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V.1. La situation de la Médecine Générale 

Évolution des effectifs 

Au 1er janvier 2006, l’effectif total des médecins généralistes inscrits au tableau de l’Ordre est de 108 369 (liste
spéciale comprise). Pour la métropole et les Départements d’Outre-Mer, on dénombre 107 225 généralistes en 
activité. Les généralistes représentent 50,9% du total des médecins français. 

Pour la métropole, les médecins généralistes en activité sont 104 783, en progression de 0,2 % par 
rapport au 1er janvier 2005. Près de 9 généralistes sur 10 ont une activité régulière (89,5 %) alors qu’ils 
sont 10,5% non installés (6,5% en tant que remplaçants) et sans activité temporaire (4%). Ainsi en 
métropole, on dénombre 93 817 médecins généralistes en activité régulière au 1er janvier 2006. 

Graphique n°2.12 
Densité de médecins généralistes (total en activité) inscrits à l’Ordre depuis 1985
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La densité médicale métropolitaine est ainsi passée de 138 généralistes pour 100 000 habitants en 1985 
à 172 médecins pour 100 000 habitants en 2005 - soit une croissance d’environ 25 %. Il convient de 
noter que la baisse sensible de la densité entre 2004 et 2005 s’explique avant tout par une plus forte 
hausse de la population générale en Métropole que de celle des médecins.  

Le solde des entrées et sorties 

Le solde des entrées et des sorties dans le tableau détermine l’évolution des effectifs des médecins en 
activité (détail par département et par spécialité donné en annexe de l’étude 39-18, cf. tableaux 6 et 10).

En 2005, 2 411 médecins généralistes en activité se sont inscrits à l’Ordre en métropole (cf. tableau 17 – 
Annexe étude 39-1), dont 56% de femmes. 1 512 médecins généralistes sont sortis du tableau en 2005, dont 
31,2 % de femmes, soit une augmentation de près de 16 % par rapport à 2004. Le solde est donc positif. 

8 Conseil National de l’Ordre des Médecins (2006), Démographie médicale française : situation au 1er janvier 2006 – 
État des lieux, Cnom, étude n°39-1, août 2006.
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Le profil démographique des médecins généralistes en activité 
 
 
Le vieillissement 
 
L’âge moyen des médecins généralistes en activité est de 48 ans (respectivement 45,4 ans pour les 
femmes et 49,7 ans pour les hommes).  
 
Le rétrécissement à la base de la pyramide des âges des médecins généralistes en activité traduit un 
vieillissement marqué de la population médicale (cf. Graphique n°2.13). Ce phénomène s’est accentué par 
rapport aux données de 2005 avec un âge moyen majoré de 6 mois de 2005 à 2006, de 12 mois de 2004 à 
2006, tant pour les femmes que pour les hommes. 
 
L’incidence de ce vieillissement sur l’activité des professionnels, sur leur capacité à participer à la 
permanence des soins, et sur l’organisation de la succession dans les postes est patente.   
 
Nous présentons dans le graphique suivant la pyramide des âges pour tous les médecins généralistes (le 
graphique représentant uniquement ceux en activité régulière est disponible sur le site internet du CNOM).  

 
Graphique n°2.13 

Pyramide des âges des médecins en activité (total en activité) – Métropole 
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La féminisation 
 
 
Avec un effectif total de 41 832 médecins, les femmes représentent au 1er janvier 2006, 39,9 % des 
généralistes en activité en France métropolitaine. Cette proportion est légèrement supérieure à celle de la 
part des femmes dans le total des médecins (39,2%).  
 
Elles sont aujourd’hui majoritaires dans les générations de généralistes de moins de 40 ans (voir 
graphique 2.14). 
 
  

Graphique n°2.14 (médecins généralistes, total en activité et en activité régulière) 
Proportion de femmes par tranche d'âge (Métropole) 
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    Source : CNOM au 01/01/2006 
 
 
Les femmes sont davantage touchées par le chômage mais aussi choisissent souvent une activité à temps 
partiel afin de concilier vie professionnelle et vie familiale, même en début de carrière. 
 
Cette évolution se confirme avec la féminisation des étudiants en médecine. Ceci devrait conduire à 
réviser à la hausse l’appréciation de l’effectif nécessaire à permettre de répondre à la demande et au 
besoin de soins primaires.  
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Le cadre d’analyse et le mode d’exercice 
 
 

Plusieurs situations caractérisent l’exercice médical, elles sont regroupées selon deux dimensions : le 
cadre d’activité et le mode d’exercice du médecin (cf. Tableau 2.5). 
 
Parmi les 104 783 médecins généralistes métropolitains en activité (dont 39,9 % de femmes), on dénombre : 

- 56 784 généralistes exerçant uniquement en libéral ; 
- 29 531 exerçant uniquement en mode salarié ; 
- 6 210 ayant une activité mixte ; 
- 1 292 médecins ayant d’autres activités, salariées ou libérales (catégorie divers) ; 
- 10 966 médecins généralistes sans exercice déclaré, dont : 
 - 6 800 remplaçants (soit 73,4 % du total des médecins remplaçants !), 
 - 4 166 généralistes temporairement sans activité. 

 
On recense donc 93 817 généralistes ayant une activité régulière (soit 89,5%) se répartissant en : 

- 62 994 médecins libéraux, dont 56 784 de libéraux exclusifs (90,1%) ; 
- 29 531 salariés exclusifs, dont 51 % d’hospitaliers ; 
- 1 292 médecins ayant d’autres activités, salariées ou libérales (catégorie divers) ; 
-  79 médecins sont classés sans exercice déclaré. 
 

Ces chiffres sont à rapprocher de ceux recueillis par la CNAMTS qui, par les feuilles de prescription des 
médecins libéraux, comptabilise pour 2005, 64 332 omnipraticiens dans cet exercice dont 57 529 en médecine 
générale authentique et 6 803 Médecins à Exercice Particulier - MEP (chiffres CNAMTS au 31/12/2005). 
 

 Tableau n°2.5 
Répartition des médecins généralistes en activité selon le mode d’exercice et le sexe (Métropole) 

 

Mode d'exercice Effectif Pourcentage 

 Part de femmes Part de généralistes 
 exclusifs  

 Libéral 56 784 28,2 % 77,8% 54,2% 

 Mixte 6 210 29,0 % 64,1% 5,9% 
 Libéral-Salarié 2 822 26,8 % 73,6% 2,7% 
 Libéral-Hospitalier 2 958 30,5 % 57,0% 2,8% 
 Libéral-Salarié-Hospitalier 430 32,8 % 50,5% 0,4% 

 Salarié  29 531 57,8 % 74,6% 28,2% 
  Médecine salariée 13 451 68,9 % 72,7% 12,8% 
  Hospitalier 15 073 47,7 % 77,0% 14,4% 
  Médecine salariée-Hospitalier 1 007 52,7 % 64,8% 1,0% 

 Divers 1 292 50,6 % 66,6% 1,2% 

 Total médecins ayant une activité régulière 93 817* 37,9 % 75,7% 89,5% 

 Sans exercice déclaré 10 966 54,3 % 88,3% 10,5 % 
   Remplaçant 6 800 60,5% 93,1% 6,5% 

 Total France métropolitaine 104 783 39,9 % 76,2% 100% 
*Note : 79 médecins généralistes, sans exercice déclaré, sont en activité régulière. 
Source : CNOM au 01/01/2006. 
 
Cette année encore subsiste un nombre important de médecins généralistes sans exercice déclaré (10 966 
dont 6 800 remplaçants) soit 62 % du total des médecins de Métropole n’ayant pas d’exercice déclaré. Plus 
de 10% des médecins généralistes actifs inscrits à l’ordre (10,5%) sont donc sans activité déclarée ! 
 
Les femmes sont toujours nettement majoritaires parmi les médecins généralistes salariés (hors 
médecine hospitalière), ainsi que parmi les médecins sans exercice déclaré, en particulier s’agissant des 
remplaçants (ce qui confirme les conclusions du chapitre de l’étude consacré à la féminisation). 
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Tableau n°2.6 : Compétences des généralistes en activité (total en activité) et en activité régulière 
 

Généralistes en activité Généralistes en activité régulière 
Compétences 

H F T H F T 
Anatomie et cytologie pathologiques humaines 31 27 58 29 22 51 
Anesthésie-réanimation 90 57 147 85 51 136 
Médecine appliquée aux sports 5 301 863 6 164 5 115 793 5 908 
Cardiologie et médecine des affections vasculaires 115 16 131 112 14 126 
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 0 1 1 0 1 1 
Chirurgie orthopédique et traumatologie 7 0 7 6 0 6 
Urologie 2 0 2 2 0 2 
Dermato-vénéréologie 15 12 27 15 10 25 
Gynécologie médicale et obstétrique 87 68 155 80 64 144 
Gynécologie médicale (C. exclusive) 175 1 710 1 885 170 1 631 1 801 
Gynécologie médicale (C.) 53 86 139 48 77 125 
Obstétrique (C. exclusive) 53 15 68 50 14 64 
Obstétrique (C.) 26 6 32 23 6 29 
Maladies de l'appareil digestif 56 15 71 52 12 64 
Néphrologie 37 9 46 37 8 45 
Médecine exotique 307 69 376 274 64 338 
Allergologie 260 345 605 253 321 574 
Angéiologie 724 562 1 286 715 533 1 248 
Cancérologie 63 47 110 60 44 104 
Diabétologie-nutrition 37 21 58 35 20 55 
Endocrinologie 47 48 95 45 46 91 
Maladies du sang 132 86 218 132 84 216 
Réanimation 175 32 207 174 31 205 
Médecine légale 240 61 301 228 57 285 
Médecine du travail 869 1 142 2 011 829 1 037 1 866 
Neurologie 8 3 11 6 3 9 
Neuro-chirurgie 1 0 1 2 1 3 
Neuro-psychiatrie 2 3 5 96 66 162 
Pédiatrie 98 70 168 13 36 49 
Phoniatrie 13 41 54 95 27 122 
Pneumologie 98 30 128 56 21 77 
Psychiatrie 57 22 79 5 11 16 
Psychiatrie option enfant adolescent 5 12 17 73 37 110 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 77 39 116 56 27 83 
Rhumatologie 59 28 87 3 0 3 
Chirurgie pédiatrique 3 0 3 21 15 36 
Médecine nucléaire 21 16 37 209 81 290 
Médecine thermale et climatologie médicale 217 89 306 17 28 45 
Génétique médicale 17 31 48 40 44 84 
Endocrinologie et maladies métaboliques 41 46 87 1 0 1 
Chirurgie de la face et du cou 1 0 1 0 0 0 

Total 9 620 5 728 15 348 9 262 5 337 14 599 
 

Note : en grisée, les disciplines qui peuvent être également exercées comme spécialités. 
 

Source : CNOM au 01/01/2006. 
 
Par ailleurs, on constate que sur les 93 817 généralistes exerçant une activité régulière, 14 599 ont une 
compétence (voir Tableau 2.6) et certains, bien que comptabilisés en tant que généralistes, n’exercent 
plus la médecine générale. D’après les tableaux 1.1 et 1.2, on peut donc considérer qu’en définitive un 
peu moins de 80 000 médecins pratiquent réellement la médecine générale et ils ne sont qu’un peu 
plus de 67 000 à l’exercer en activité régulière !  
 
A ce titre et dans le cadre de cette étude, l’Ordre des médecins a donc décidé de poursuivre cette année 
son travail d’analyse détaillé de la médecine générale et a notamment mené une enquête sur l’activité des 
médecins généralistes dont les principaux résultats font l’objet du chapitre suivant. 
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La répartition géographique 

La répartition des médecins généralistes sur le territoire est problématique puisque particulièrement 
inégalitaire, surtout à des niveaux géographiques fins (cantons…). La césure Nord/Sud est toujours aussi 
prononcée hormis l’exception du bassin parisien. La densité métropolitaine au 1er janvier 2006,
calculée sur la base de la population française au 1er janvier 2006, est de 171,6 pour les médecins 
généralistes (ensemble des effectifs). La densité médicale de généralistes a donc diminué de 2,7 
points par rapport au 1er janvier 2005 ! Il s’agit de la première baisse depuis plusieurs décennies,
qui s’explique par une quasi-stagnation des effectifs de généralistes alors que la population française a 
progressé sensiblement en 2005. 

La densité moyenne de généralistes diverge nettement de la région Centre (141) à l’Ile de France (185), 
au Languedoc-Roussillon (191) et à PACA (203). Globalement, le sud de la France se singularise par une 
forte densité médicale en rupture avec le nord (en particulier pour les généralistes).

Pour les généralistes en activité régulière, la densité médicale métropolitaine en 2005 est égale à 
154 médecins pour 100 000 habitants, alors qu’elle était en 2004 de 156 médecins pour 100 000 
habitants (tableau 1.8b de l’étude 39-1). Ce chiffre donne une image plus réaliste de l’offre effective de 
médecins généralistes sur le territoire. 

Carte n°2.5a 
Densité départementale de généralistes en activité (total en activité) pour 100 000 habitants

Les dernières données disponibles concernant les formes d’activité et l’âge des médecins généralistes en 
activité, permettent d’affiner le panorama départemental. En effet, les tableaux détaillés par département 
(voir annexes tableaux 2.22) montrent en définitive que la densité réelle moyenne en France 
métropolitaine de médecins exerçant la médecine générale exclusivement est nettement plus faible.  

Ainsi, en ne tenant compte que de ces derniers, la densité moyenne en métropole chute à 135,3 
médecins (total en activité) pour 100 000 habitants et jusqu’à 114,2 pour ceux en activité régulière. De 
plus, pour cette dernière catégorie, seuls 4 départements ont une densité supérieure à 143 (en 
comparaison avec les cartes 2.5b) : Paris, Hautes Pyrénées, Hautes Alpes et Corse du sud et 36
départements comptent désormais moins de 1 médecin généraliste pour 1000 habitants ! Ce chiffre 
est d’autant plus instructif que si on s’intéresse aux seuls généralistes exclusifs exerçant uniquement en 
libéral, la densité moyenne chute à 72. 

Densité de généralistes
pour 100 000 habitants
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     167   à   184

     184   à   322

Remplaçants (%)

       < 4

       4 à  8

       > 8
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France Métropolitaine = 6,5

Sources CNOM
au 01/01/2006
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La situation est encore plus préoccupante lorsque l’on croise ces chiffres avec ceux de l’âge des 
généralistes exclusifs (voir annexes, tableaux 2.12). En effet, on constate que parmi les 36 départements 
les moins bien dotés, 8 se caractérisent par une moyenne d’âge élevée. Ainsi, pour l’Aisne, l’Ardèche, 
l’Eure, l’Indre, le Loir et Cher, la Mayenne, la Meuse et l’Orne, la part des plus de 50 ans est supérieure à 
47% contre 41,6% pour la moyenne nationale. Ces départements risquent donc de connaître dans les 10 
prochaines années de graves difficultés s’agissant de l’accès à la médecine générale. 

Carte n°2.5b 
Densité départementale de généralistes en activité régulière pour 100 000 habitants 

Actuellement, plusieurs études permettent de mettre en perspective les inégalités en termes d’offre de 
médecins généralistes. Le rapport Berland de 2005 avait évoqué la nécessité d’adopter une approche bien 
plus fine des différences de densité entre territoires, d’une part, en corrigeant l’évaluation géographique de 
l’offre médicale par des variables d’activité et des indicateurs socio-économiques ; d’autre part, en estimant 
les disparités à un niveau infra-départemental, en particulier entre grandes villes et cantons à dominante 
agricole et ouvrière.

Afin d’appréhender les zones en difficulté en termes d’accès aux soins, plusieurs études ont été menées 
depuis 2004, qui permettent d’apparier plusieurs approches du problème.  

La première approche est celle de l’ONDPS (2004), qui repose sur une analyse cantonale de l’offre de 
médecins généralistes libéraux (hors MEP) par le biais de la densité médicale, pondérée par la charge de 
travail et la consommation de soins de généralistes (voir étude 38-2 de l’an dernier). Elle a ainsi établi en 
2003 que 86 cantons pouvaient réellement être considérés comme fragiles pour l’accès aux soins de 
médecin généraliste (soit 1,6% de la population)  

La CNAMTS (2005) a adopté une démarche statistique consistant à étudier la répartition régionale des 
généralistes libéraux (et non cantonale), sur la base d’une analyse des bassins d’attraction des médecins 
généralistes situés dans une commune (ou zones de recours). Les résultats montrent que les zones en 
difficulté en termes d’accès aux soins de médecins généralistes concernent 0,6% de la population (soit 119 
zones) et, si l’on inclut les zones qualifiées de fragiles, 4,1% de la population (carte n°2.6). Les indicateurs pris 
en compte ont permis de montrer que les médecins localisés dans les zones en difficulté compensent 
l’insuffisance de l’offre par une activité plus intense (la part des généralistes dont l'activité annuelle est 
supérieure à 7 500 actes est de 14% en moyenne, 69 % dans les zones fragiles, 88 % dans les zones en 
difficulté). De même, le nombre d'actes moyen est beaucoup plus important (8 500 et 8 900 actes 
respectivement contre 5 000 en moyenne). 
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Carte n°2.6 
Répartition des omnipraticiens (y compris MEP) libéraux par bassin de vie en 2005 

 

 
 

Source : ONDPS, 2006 (chiffres CNAMTS-DSES-DEOS, DATAR-CNAMTS) 
 

Carte n°2.7 
Communes déficitaires en médecins généralistes en 2005 

 
Source : ONDPS, 2006 (chiffres DHOS) 
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Les Missions Régionales de Santé ont également défini des zones déficitaires à partir de l’information 
statistique mais aussi qualitative, localement disponible (populations et médecins). Cette approche permet 
de relativiser des difficultés statistiquement mises en perspective et d’en souligner d’autres qui 
n’apparaissaient pas nécessairement sous le prisme des analyses quantitatives. Ainsi, les zones en difficulté 
représentent 4% de la population, soit 360 zones et 4500 communes (carte n°2.7).  
 
Selon le dernier rapport de l’ONDPS (2006), ces différentes approches permettent de cerner avec 
davantage de pragmatisme les zones déficitaires en offre de médecins généralistes. 
 
Par ailleurs, les différents travaux de l’ONDPS (2004, 2005, 2006) mettent clairement en perspective les 
interrogations quant à l’avenir de la médecine générale. Ils soulignent notamment la contradiction entre le 
renforcement actuel du rôle du médecin généraliste et la désaffection subie par la spécialité.  
 
Cette désaffection procède de deux tendances. D’une part, elle apparaît nettement lors du choix à 
l’examen classant national, comme cela a déjà été évoqué dans la première partie de ce rapport : 
rappelons que 980 postes n’ont pas été pourvus à l’issue de l’ECN et qu’il s’agit de postes de médecine 
générale ; ainsi, la médecine générale ne représente en 2005 que 37% des affectations, contre 48% en 
moyenne avant 2003 (ONDPS, 2005). D’autre part, les médecins généralistes peuvent à tout moment 
réorienter leur carrière en suivant des formations universitaires ou hospitalières complémentaires. Ainsi, 
près de 20% des omnipraticiens exercent une autre activité que la médecine générale, sans compter – 
comme on l’a vu précédemment – ceux qui ont adopté un mode d’exercice particulier (homéopathie, 
acupuncture).  
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce désintérêt pour la médecine générale. En premier lieu, la 
formation initiale des étudiants, qui laisse peu de place aux stages en médecine générale, ne leur permet 
pas de se familiariser suffisamment avec la spécialité. Les conditions de travail – durée de travail, 
isolement – et l’absence de perspectives de carrière découragent également les étudiants.  
 
Parallèlement, les réformes récentes du système de santé renforcent le rôle des soins primaires, en 
accordant au médecin traitant (dans 99,6% des cas un médecin généraliste) un rôle de premier plan dans 
l’optimisation du parcours de soins, de même que dans la mise en œuvre d’une politique de prévention 
plus systématique. Par ailleurs, les mesures visant à consolider la permanence des soins supposent une 
mobilisation importante de l’effectif des médecins généralistes. Enfin, les contours mêmes de l’activité de 
la médecine générale sont susceptibles d’évoluer selon le lieu d’exercice et en particulier selon l’offre de 
soins disponible localement : ces interactions entre médecine générale et spécialités se traduisent selon 
l’ONDPS par des phénomènes de substitution auxquels il convient de prêter attention.  
 
Ces orientations se heurtent ainsi aux tendances précédemment évoquées et rendent encore plus 
sensible le problème de la démographie de la médecine générale.  
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V.2. L’activité libérale en médecine générale : pratique 
exclusive et exercice collectif 
 
 
Au 1er janvier 2006, l’effectif total des médecins généralistes inscrits au tableau de l’Ordre est de 108 369 (liste 
spéciale comprise). Pour la métropole et les Départements d’Outre-Mer, on dénombre 107 225 généralistes en 
activité. Les généralistes représentent 50,9% du total des médecins français. 
 
Parmi eux, on dénombre en métropole 62 994 généralistes libéraux dont 56 784 qui exercent 
exclusivement en secteur libéral au 1er janvier 2006. 
 
Rappelons que l’âge moyen des généralistes est de 48 ans et que près de 40% d’entre eux sont des 
femmes. 
 
Depuis plusieurs années, l’Ordre des Médecins mène des travaux pour essayer de mieux connaître la 
pratique réelle des médecins en particulier pour les généralistes, compte tenu des nombreuses 
compétences, et les modalités d’exercice. 
 
L’objectif de ce chapitre est donc, après avoir rappelé les principales caractéristiques de l’activité des 
médecins généralistes en secteur libéral, d’en étudier dans le détail deux des aspects, à savoir la pratique 
effective de la médecine générale (exclusive ou non) et l’activité en cabinet de groupe, qui sont 
particulièrement importantes pour la problématique de la permanence et de la continuité des soins sur 
notre territoire. 
 
 
V.2.1. Les principales caractéristiques de l’activité libérale des médecins généralistes 
 
 
Activité régulière et remplaçants  
 
Comme cela a été évoqué précédemment, près de 90% des médecins généralistes en activité en 
métropole, sont en activité régulière, soit 93 817 médecins généralistes en activité régulière au 1er 
janvier 2006. Parmi eux, 62 994 libéraux sont en activité régulière, 10 966 sans activité régulière 
déclaré, dont 6 800 remplaçants.  
 
 
L’évolution de carrière 
 
Une étude de l’IRDES (2004) a mis en évidence les caractéristiques de l’évolution de la carrière 
libérale des médecins généralistes selon leur date d’installation, à partir des données du SNIR géré 
par la CNAMTS9.  
 
En ce qui concerne leur carrière, les jeunes médecins généralistes s’installent seulement à partir de 
35 ans (contre 31 ans dans les années 1980), soit 3 ans et demi à 4 ans après leur soutenance de thèse. 
Cela contribue à expliquer la fréquence importante des remplacements comme mode d’exercice.  
 
Les médecins généralistes qui cessent leur activité libérale après 55 ans exercent en moyenne leur 
activité durant 31 ans, mais les cessations d’activité sont fréquentes avant. Si l’on en tient compte, la 
durée moyenne d’exercice libéral s’établit à 22 ans et, pour 20% des médecins, cette carrière est 
inférieure à 19 ans. Ce phénomène caractérise davantage la carrière des médecins en zone urbaine (ce 
qui signifie que, même si les zones rurales ne sont pas attractives pour les jeunes médecins, elles ne 
provoquent pas pour autant un départ des médecins généralistes en place).  
 

                                                           
9 IRDES, Lucas-Gabrielli et Sourty-Le Guellec, 2004, Evolution de la carrière libérale des médecins généralistes selon 
leur date d’installation (1979-2001), Question d’économie de la santé, n°81. 
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Par ailleurs, l’activité des jeunes médecins croît rapidement : les jeunes hommes en secteur 1 
assument 4000 actes par an dès la 2ème année d’activité et 6000 actes la 7ème année (soit le niveau des 
anciens médecins). Par ailleurs, la différence d’activité entre hommes et femmes a tendance à s’atténuer 
dans le temps.  
 
Les médecins en zone rurale, en secteur 1, ont une activité supérieure comparée à ceux en zone 
urbaine, ce qui s’explique à la fois par la densité de médecins et le contenu des besoins (plus de 
personnes âgées en zone rurale).  
 
Les jeunes médecins généralistes assurent moins de visites que leurs aînés, et les femmes moins que les 
hommes (la proportion restant plus élevée en zone rurale). Par ailleurs, le nombre de visites tend à 
diminuer avec l’âge des médecins.  
 
 
Les honoraires 
 
En 2003, le revenu libéral moyen des omnipraticiens s’élève à 65 144 euros (charges déduites) et le 
taux de croissance annuel moyen depuis 1993 est de l’ordre de 1% (DREES, 2006a)10. Le taux de charge 
s’élève alors à 43,9%.  
 
De 1983 à 2004, les honoraires des omnipraticiens ont augmenté de 27,5% en euros constants et l’on 
peut observer une réduction de la dispersion de ces honoraires au cours de la période (DREES, 2006b)11. 
Ce phénomène s’explique essentiellement par la réduction des disparités entre hommes et femmes et la 
montée en charge plus rapide de l’activité des jeunes médecins. Un effet de la densité médicale est mis 
en évidence sur les honoraires les plus faibles.  
 
 
Les médecins généralistes exclusifs 
 
L’analyse de l’activité des omnipraticiens renvoie à celle des médecins généralistes exclusifs d’une part et 
d’autre part aux médecins à exercice particulier (MEP). Le CNOM compte, au 1er janvier 2006, 82 616 
médecins généralistes exclusifs, soit 76,2% des omnipraticiens.  
 
Pour les généralistes pratiquant uniquement en libéral et exclusivement la médecine générale, la 
métropole en compte 44 478 en activité régulière, 9 683 sans activité déclarée, dont 6 331 remplaçants. 
Ainsi au total, ce sont 60 192 médecins qui pratique exclusivement en médecine générale parmi les 
libéraux exclusifs et ceux sans activité déclarée dont les remplaçants. 
 
Globalement, c’est au cours de leur carrière, et notamment à partir de 45 ans, que l’on constate une 
évolution en faveur de la médecine à exercice particulier.   
 
On n’observe pas de différenciation marquée entre sexes, puisque la médecine générale exclusive 
concerne 77,3% des femmes et 75,5% des hommes omnipraticiens. Toutefois, si l’on étudie la répartition 
des médecins généralistes exclusifs par classes d’âge, il apparaît que ce sont les femmes qui optent le 
plus souvent pour un exercice particulier.  
 
Les médecins généralistes exclusifs sont en moyenne âgés de 47,5 ans (49,4 ans pour les hommes et 
44,6 ans pour les femmes), soit un effectif légèrement plus jeune (de 6 mois environ) que celui de 
l’ensemble des médecins généralistes. 
 
Les données de la CNAMTS (2006) estiment au 31 décembre 2005 le nombre d’omnipraticiens libéraux 
à 60 970, dont 54 297 généralistes et 6 673 MEP. Les différences entre les chiffres du CNOM et ceux de la 
CNAMTS, tiennent au mode de comptabilisation, la CNAMTS ne tenant compte que des médecins APE 
(activité à part entière), c’est à dire ceux ayant exercé durant l’exercice entier. 
 
 

                                                           
10 DREES, Legendre, 2006a, Les revenus libéraux des médecins en 2003 et 2004, Etudes et résultats, n°457, 
Janvier. 
11 DREES, Samson, 2006b, La dispersion des honoraires des omnipraticiens, Etudes et résultats, n°482, avril. 
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Graphique 2.15 – Proportion de médecins généralistes exclusifs 
parmi les omnipraticiens par classes d’âge en secteur libéral 
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Source : CNOM, 2006  

 
Comme le montrent les deux graphiques suivants, la répartition des omnipraticiens libéraux, selon la qualité 
de leur exercice, entre secteurs d’activité est sensiblement différente. Alors que les médecins généralistes 
représentent 87,1% de l’effectif des omnipraticiens libéraux, ils sont représentés dans le secteur 1 à hauteur 
de 91,1% et à 60,8% dans le secteur 212.  
 
 

Graphique 2.16– Répartition des médecins généralistes libéraux par secteur d’activité 
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      Source : SNIR-PS, 31/12/2005.  

                                                           
12 Ils représentent également 67,1% des omnipraticiens non conventionnés et 58,6% de ceux appartenant au secteur 1 DP.  
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Graphique 2.17 – Répartition des médecins à exercice particulier libéraux par secteur d’activité 
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    Source : SNIR-PS, 31/12/2005. 

 
Concernant leur activité, les médecins généralistes exclusifs exercent principalement en libéral (58%), 
l’exercice salarié représentant 27%, les remplacements 8,5% et l’activité mixte 5% de l’effectif.  
 

Graphique 2.18 – Répartition des médecins généralistes exclusifs par type d’activité 
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Source : CNOM, 2006  
 
Les écarts importants entre les effectifs totaux et ceux pratiquant exclusivement la médecine générale 
sont connus mais mal explicités dans leur contenu. Les résultats de l’enquête, réalisée par l’Ordre depuis 
près d’un an et présentée dans la seconde section de ce chapitre, permet d’apporter des éléments de 
réponse à partir d’un échantillon représentatif. 
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V.2.2. Pratique et activité des médecins généralistes : l’enquête 2005 du Cnom 
 
 
En 2005, le Cnom a lancé une vaste enquête concernant tous les départements, DOM-TOM inclus : 
62 départements et 2 DOM (la Guyane et la Réunion) ont répondu. Un questionnaire a été adressé à 
l’ensemble des omnipraticiens. Parmi les 96 275 médecins généralistes en activité régulière en 2005, 
31 430 ont complété le questionnaire, mais seuls 21 439 sont actuellement exploitables en l’état.  
 

Carte 2.8 – Pourcentage de réponses à l’enquête CNOM  
“pratique et activité des médecins généralistes” 

 

 
Source : Cnom, 2006 
 
Le questionnaire comprenait plusieurs séries de questions concernant : 

• le sexe et l’âge ; 
• l’exercice ou non de la médecine générale ; 
• la description des éventuelles autres disciplines d’exercice, et la part de temps consacrée à cette 

activité alternative ; 
• le mode d’exercice ; 
• le temps consacré à la médecine générale si celle-ci constitue l’activité principale ; 
• l’exercice complémentaire d’une autre activité (et sa description et le temps consacré à cette 

orientation) ; 
• l’exercice d’une activité non médicale. 

 
 
Parmi l’ensemble des omnipraticiens ayant retourné un questionnaire exploitable, 13 366 médecins 
déclarent pratiquer exclusivement la MG (soit 62,3%) ce qui, par extrapolation, équivaudrait à 59 690 
médecins en France entière, soit une proportion proche de celle issue des données de l’ordre, confirmant 
la représentativité de l’enquête sur ce point. Cette proportion varie largement selon les départements. 
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Carte 2.9 – Proportion de médecins déclarant exercer exclusivement la médecine générale  
dans l’enquête CNOM. 

 

 
 

Source : Cnom, 2006 
 
 
Par ailleurs, 5 147 médecins déclarent ne pas pratiquer la médecine générale mais une autre 
discipline d’exercice (24%) soit, par extrapolation, 23 106 médecins sur l’ensemble du territoire français.  
 
Parmi les médecins déclarant exercer la médecine générale, 2 916 déclarent pratiquer leur discipline à 
temps partiel (13,6%) soit, par extrapolation, 13 478 médecins en France entière. Dans ce cadre, la 
médecine générale est le plus souvent exercée à 75% du temps, ce qui concerne 53% des médecins 
généralistes à temps partiel, tandis que le mi-temps concerne 29% des médecins et le quart-temps 18% 
des médecins.   
 
Au final, la part d’exercice consacrée à la médecine générale est très variable selon les départements, 
comme l’illustre la carte suivante. 
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Carte 2.10 – Part d’exercice consacrée à la médecine générale déclarée dans l’enquête CNOM 
 

 
Source : Cnom, 2006 
 
 
De ce point de vue, le Cnom a choisi de prendre comme exemple trois départements : les Bouches-du-
Rhône (13), les Landes (40) et la Seine-et-Marne (77).  
 
En effet, il était intéressant de prendre trois départements représentatifs de l’hétérogénéité des territoires 
français du point de vue de l‘offre de médecine générale, à savoir les différences entre zones urbaines et 
zones rurales, degré d’urbanisation et présence de grandes villes, situation géographiques (Nord/Sud)… 
En ce sens, les Bouches du Rhône sont un département urbain, les Landes rural et la Seine-et-Marne 
allie les deux. 
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L’activité des omnipraticiens dans le département des Bouches-du-Rhône (13) 
 
 
Sur 3 614 omnipraticiens du département des Bouches du Rhône inscrits en activité régulière en 2005,  
1 392 ont répondu au questionnaire (39%). 
 
Parmi les omnipraticiens, les femmes représentent 36,7% de l’effectif et sont en moyenne âgées de 46,4 
ans (contre 50,9 ans pour les hommes). L’âge moyen s’établit à 49,3 ans, ce qui est plus élevé que la 
moyenne nationale de l’ordre de 48 ans.   
 

Graphique 2.19 – Pyramide des âges des omnipraticiens 
Département des Bouches-du-Rhône – Données de l’enquête CNOM 
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             Source : CNOM , 2006 
 
La population des omnipraticiens est donc relativement âgée dans les Bouches-du-Rhône et l’effectif des 
moins de 40 ans, à dominante féminine, est peu important en comparaison de l’effectif total.  
 
Dans le cadre de l’enquête, 29,2% des omnipraticiens déclarent ne pas exercer la médecine 
générale, la répartition entre sexes étant représentée dans le graphique suivant : 

 
Graphique 2.20 – Proportion des omnipraticiens pratiquant la médecine générale 

Département des Bouches-du-Rhône – Données de l’enquête CNOM 
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Source : CNOM , 2006 
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Ce sont le plus souvent les femmes qui choisissent un exercice alternatif à celui de la médecine générale 
(pour 44,3% d’entre elles, contre 20,4% des hommes). Les disciplines les plus souvent choisies sont les 
suivantes sont représentées dans l’histogramme suivant. Les médecins à exercice particulier 
(acupuncture, homéopathie) représentent ainsi 5,8% de l’effectif d’omnipraticiens n’exerçant pas la 
médecine générale.  
 

Graphique 2.21 – Disciplines d’exercice des omnipraticiens ne pratiquant pas la médecine 
générale - Département des Bouches-du-Rhône – Données de l’enquête CNOM 
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                             Source : CNOM, 2006 
 
 
La majorité des omnipraticiens (67,6%) consacrant leur temps à l’exercice d’une activité alternative 
l’exercent à plein temps ou quasi-plein temps.   
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Graphique 2.22 – Temps consacré à une activité alternative à la médecine générale pour les 
omnipraticiens - Département des Bouches-du-Rhône – Données de l’enquête CNOM 
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Parmi les 983 médecins déclarant exercer la médecine générale, 872 ont une activité libérale au sens 
large (soit 88,7%) et 872 ont une activité exclusivement libérale (77,4%). 
 
Compte tenu de leur importance en termes d’offres de soins, il paraît intéressant de présenter les 
caractéristiques de ce sous-ensemble de médecins exerçant la médecine générale et ayant une 
activité exclusivement libérale. Le graphique suivant montre que 84,5% des médecins travaillent à plein 
temps et 90,8% travaillent à trois-quarts temps et plus.  
 
Parmi les médecins généralistes exclusivement libéraux ayant une activité à temps partiel, 6% seulement 
n’ont pas d’autre activité ; ainsi, la majorité des médecins déclarent une orientation ou une compétence 
dans le cadre de leur activité :  

- 35,6% pratiquent l’acupuncture et/ou l’homéopathie et/ou la mésothérapie ; 
- 11,5% ont une orientation médecine du sport ; 
- 8% exercent la gériatrie ; 
- 8% ont une activité en gérontologie 
- 5% pratiquent l’ostéopathie ; 
- les autres compétences indiquées par les médecins sont relativement ciblées et ne concernent 

qu’un très faible nombre d’individus.  
 



 

La démographie médicale au 1er janvier 2006 66 

Graphique 2.23 – Temps consacré à la médecine générale parmi les médecins généralistes 
libéraux - Département des Bouches-du-Rhône – Données de l’enquête CNOM 
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Source : CNOM , 2006 

 
 
Au final, sur 1 392 omnipraticiens ayant répondu au questionnaire dans le département des Bouches-du-
Rhône, 983 déclarent exercer la médecine générale dont 761 en cabinet libéral exclusivement. Si l’on 
considère l’exercice exclusif de la médecine générale en cabinet libéral, on observe que l’offre se résume 
à 707 médecins équivalent temps plein, soit 50,8% des omnipraticiens.  
 
Par extrapolation, on peut supposer que sur les 3 614 omnipraticiens inscrits en activité régulière en 2005 
dans ce département (soit 188,9 médecins pour 100 000 habitants), 1 836 exercent exclusivement la 
médecine générale en cabinet libéral à plein temps, soit une densité réelle de 95,9 médecins 
généralistes libéraux exclusifs pour 100 000 habitants. 
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L’activité des omnipraticiens dans le département des Landes (40) 
 
Sur 534 omnipraticiens des Landes inscrits en activité régulière en 2005, 283 ont répondu au questionnaire 
(53%), ce qui représente un bien meilleur taux de réponse que dans les Bouches-du-Rhône. 
 
Parmi les omnipraticiens, les femmes représentent 28,1% de l’effectif et sont en moyenne âgées de 42,6 
ans (contre 50,3 ans pour les hommes). L’âge moyen s’établit à 49 ans, ce qui est légèrement supérieur 
à la moyenne nationale de l’ordre de 48 ans.   
 

Graphique 2.24 – Pyramide des âges des omnipraticiens 
Département des Landes – Données de l’enquête CNOM 
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La population des omnipraticiens se caractérise par une forte proportion d’hommes en comparaison de la 
moyenne nationale, ce qui explique un âge moyen relativement plus élevé qu’au niveau national malgré 
un âge moyen féminin particulièrement bas. 
 
Dans le cadre de l’enquête, 7,6% des omnipraticiens déclarent ne pas exercer la médecine générale, 
la répartition entre sexes étant représentée dans le graphique suivant : 

 
Graphique 2.25 – Proportion des omnipraticiens pratiquant la médecine générale 
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  Source : CNOM , 2006 
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Comme au plan national, ce sont le plus souvent les femmes qui choisissent un exercice alternatif à celui 
de la médecine générale (pour 16,7% d’entre elles, contre 3,7% des hommes). Les disciplines les plus 
souvent choisies sont représentées dans l’histogramme suivant.  

 
Graphique 2.26 – Disciplines d’exercice des omnipraticiens ne pratiquant pas la médecine 

générale - Département des Landes – Données de l’enquête CNOM 
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Source : CNOM , 2006 

 
La majorité des omnipraticiens (11 des 15 médecins) consacrant leur temps à l’exercice d’une activité 
alternative l’exercent à plein temps ou quasi-plein temps.   
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Graphique 2.27 – Temps consacré à une activité alternative à la médecine générale pour les 
omnipraticiens – Département des Landes – Données de l’enquête CNOM 
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Parmi les 261 médecins déclarant exercer la médecine générale, 252 ont une activité libérale au sens 
large (soit 96,6%) et 224 ont une activité exclusivement libérale (85,8%). 
 
Compte tenu de leur importance en termes d’offres de soins, il paraît intéressant de présenter les 
caractéristiques de ce sous-ensemble de médecins exerçant la médecine générale et ayant une 
activité exclusivement libérale. Le graphique suivant montre que 88,1% des médecins travaillent à plein 
temps et 95% travaillent à trois-quarts temps et plus.  
 
Parmi les 29 médecins généralistes exclusivement libéraux ayant une activité à temps partiel, 3 
seulement n’ont pas d’autre activité ; ainsi, la majorité des médecins déclarent une orientation ou une 
compétence dans le cadre de leur activité. Sur les 26 autres médecins : 

- 13 pratiquent la médecine thermale ; 
- 3 ont une activité en hydrologie et climatologie ; 
- 2 exercent dans des activités liées à l’urgence ; 
- 2 ont une activité en acupuncture et homéopathie ; 
- les autres compétences indiquées par les médecins sont relativement ciblées et ne concernent à 

chaque fois qu’un seul individu (sport, épidémiologie, gynécologie, sexologie, expertises, 
hypnose, ostéopathie).  
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Graphique 2.28 – Temps consacré à la médecine générale parmi les médecins généralistes 

libéraux - Département des Landes – Données de l’enquête CNOM 
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Source : CNOM , 2006 
 
Au final, sur 283 omnipraticiens ayant répondu au questionnaire dans le département des Landes, 261 
déclarent exercer la médecine générale dont 224 en cabinet libéral exclusivement. Si l’on considère 
l’exercice exclusif de la médecine générale en cabinet libéral, on observe que l’offre se résume à 214 
médecins équivalent temps plein, soit 75,9% des omnipraticiens.  

 
Par extrapolation, on peut supposer que sur les 534 omnipraticiens inscrits en activité régulière en 2005 
dans ce département (soit 153,7 médecins pour 100 000 habitants), 405 exercent exclusivement la 
médecine générale en cabinet libéral à plein temps, soit une densité réelle de 115,3 médecins 
généralistes libéraux exclusifs pour 100 000 habitants.  
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L’activité des omnipraticiens dans le département de la Seine et Marne (77) 
 
 
Sur 1 550 omnipraticiens de Seine et Marne inscrits en activité régulière en 2005, 1 164 ont répondu au 
questionnaire (75%). 
 
Parmi les omnipraticiens, les femmes représentent 39,7% de l’effectif et sont en moyenne âgées de 45 
ans (contre 50 ans pour les hommes). L’âge moyen s’établit à 48,1 ans, ce qui est équivalent à la 
moyenne nationale (48 ans).   
 

Graphique 2.29 – Pyramide des âges des omnipraticiens 
Département de la Seine et Marne – Données de l’enquête CNOM 
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Source : CNOM , 2006 

 
La population des omnipraticiens est donc relativement âgée dans le département de la Seine et Marne et 
l’effectif des moins de 40 ans, à dominante féminine, est peu important en comparaison de l’effectif total.  
 
Dans le cadre de l’enquête, 25,2% des omnipraticiens déclarent ne pas exercer la médecine 
générale, la répartition entre sexes étant représentée dans le graphique suivant : 
 

Graphique 2.30 – Proportion des omnipraticiens pratiquant la médecine générale 
Département de la Seine et Marne – Données de l’enquête CNOM 
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A l’image des données nationales, ce sont le plus souvent les femmes qui choisissent un exercice 
alternatif à celui de la médecine générale (pour 37,3% d’entre elles, contre 18,5% des hommes). Les 
disciplines les plus souvent choisies sont les suivantes sont représentées dans l’histogramme suivant.  
 
Les médecins à exercice particulier (acupuncture, homéopathie) représentent ainsi 6,2% de l’effectif 
d’omnipraticiens n’exerçant pas la médecine générale exclusive.  
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Graphique 2.31 – Disciplines d’exercice des omnipraticiens ne pratiquant pas la médecine 
générale - Département de la Seine et Marne – Données de l’enquête CNOM 
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Source : CNOM , 2006 

 
La majorité des omnipraticiens (87,6%) consacrant leur temps à l’exercice d’une activité alternative 
l’exercent à plein temps ou quasi-plein temps.   
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Graphique 2.32 – Temps consacré à une activité alternative à la médecine générale  
pour les omnipraticiens - Département de la Seine et Marne – Données de l’enquête CNOM 
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Parmi les 854 médecins déclarant exercer la médecine générale, 715 ont une activité libérale au sens 
large (soit 83,7%) et 622 ont une activité exclusivement libérale (72,8%). 
 
Compte tenu de leur importance en termes d’offres de soins, il paraît intéressant de présenter les 
caractéristiques de ce sous-ensemble des médecins exerçant la médecine générale et ayant une 
activité exclusivement libérale. Le graphique suivant montre que 88,4% des médecins travaillent à plein 
temps et 97,8% travaillent à trois-quarts temps et plus.  
 
 
Parmi les médecins généralistes exclusivement libéraux ayant une activité à temps partiel, 26,4% 
seulement n’ont pas d’autre activité ; ainsi, la majorité des médecins déclarent une orientation ou une 
compétence dans le cadre de leur activité :  

- 20,4% pratiquent l’acupuncture et/ou l’homéopathie et/ou la mésothérapie ; 
- 20,4% ont une orientation médecine du sport ; 
- 7,4% ont une activité en ostéopathie ; 
- 7,4% exercent une compétence en nutrition ; 
- 5,6% sont partiellement médecins coordonnateurs d’Ehpad ; 
- les autres compétences indiquées par les médecins sont relativement ciblées et ne concernent 

qu’un nombre très faible d’individus.  
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Graphique 2.33 – Temps consacré à la médecine générale parmi les médecins généralistes 

libéraux - Département de la Seine et Marne – Données de l’enquête CNOM 
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Source : CNOM , 2006 
 
Au final, sur 1164 omnipraticiens ayant répondu au questionnaire dans le département de la Seine et 
Marne, 854 déclarent exercer la médecine générale dont 622 en cabinet libéral exclusivement. Si l’on 
considère l’exercice exclusif de la médecine générale, on observe que l’offre se résume à 597 médecins 
équivalent temps plein, soit 51,3% des omnipraticiens. 
  
Par extrapolation, on peut supposer que sur les 1 550 omnipraticiens inscrits en activité régulière en 2005 
dans ce département (soit 121,5 médecins pour 100 000 habitants), 795 exercent exclusivement la 
médecine générale en cabinet libéral à plein temps, soit une densité réelle de 62,5 médecins 
généralistes libéraux exclusifs pour 100 000 habitants.  
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Conclusions – Observations – Propositions 
 
 
À partir des différents éléments concernant effectifs, démographie, activité et répartition géographique, on 
peut constate que la médecine générale reste en crise, en particulier le secteur libéral. 
 
Les observations antérieures sont confirmées par la situation au 1er janvier 2006, et aggravées pour ce qui 
concerne la pyramide des âges, la densité de médecins généralistes en régression pour la première fois de 
2,7 points par rapport à l’année précédente. 
 
La médecine de premier recours a donc des effectifs réels nettement inférieurs à ceux enregistrés à partir 
des déclarations établies sur la base des qualifications. 
 
 
Des explications apparaissent au vu de ces déclarations.  
Sont répertoriés en qualité de généralistes de nombreux médecins qui n’exercent pas ou plus la discipline. 
 

 praticiens hospitaliers (P.H.) recrutés par concours pour exercer dans des services hospitaliers de spécialité 
qui ne sont pas spécialistes qualifiés selon les textes réglementaires ; 
 

 PAC (Praticiens Adjoints Contractuels) n'ayant pas demandé ou obtenu leur qualification de spécialiste et 
exerçant à l'hôpital qui sont de ce fait répertoriés, par défaut, comme médecins généralistes ; 
 

 praticiens issus de l'ancien régime des études médicales, d’exercice hospitalier ou hospitalo-
universitaire, initialement inscrits comme généralistes et qui n'ont pas rencontré la nécessité de régulariser 
l’enregistrement de leur qualification ou de leur activité ; 
 

 médecins généralistes ayant acquis une compétence réglementaire et exerçant exclusivement ou non 
cette discipline ; 
 

 M.E.P. n’ayant plus d’activité effective de médecine générale; 
 

 médecins généralistes salariés exerçant dans la médecine de prévention, à juste titre enregistrés en 
tant que médecins généralistes, mais n’ayant aucune activité de médecine de soins ; 
 

 médecins généralistes issus du nouveau régime des études médicales ayant validé un D.I.U. organisé par 
les universitaires spécialistes dont l’activité n’est plus la médecine générale. 

 
 
Une situation encore plus critique que l’image qu’en donnent ces observations ?  
 
C’est du moins l’impression de ceux qui en ont l’expérience quotidienne constatant la fermeture de cabinets 
faute de successeur tant en milieu rural qu’en milieu urbain non « sensible », l’absence de création de cabinets 
dans des villes nouvelles en pleine expansion, le non renouvellement d’associés dans des cabinets de groupe 
à activité intense, même dans des conditions économiques attractives. 
 
Des biais existent dans la connaissance de la réalité de l’activité des médecins comptabilisés en tant que 
généralistes, outre ceux déjà évoqués liés à des enregistrements non actualisés ou par défaut dans la 
discipline. 
 
Les calculs de densité démographique ne tiennent pas compte du temps médical réellement disponible, de 
l’effectif des médecins généralistes en activité ne pratiquant pas la médecine générale ou même la 
médecine de soins, faute d’une bonne connaissance de ces éléments. 
 
La notion d’exercice à temps plein ou partiel n’est pas applicable à l’exercice libéral. La notion d’« équivalent 
temps plein » ne peut non plus être transposée à ce mode d’exercice, à moins d’introduire un facteur 
multiplicateur de la durée légale de travail salarié de 35 heures 
 
La conséquence de ces biais est une surévaluation du temps médical disponible en médecine générale de 
pratique libérale. Pour corriger ces biais une enquête a été initiée par le CNOM au troisième trimestre 2005 
pour affiner la connaissance de l’activité réelle des médecins enregistrés en tant que médecins généralistes. 
Ses premiers résultats évoqués dans la présente brochure viennent renforcer ces observations.  
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Une désaffection pour la discipline de médecine générale qui persiste. 
 
Le déficit du choix de la filière médecine générale à l’issue de l’Examen Classant National persiste ainsi que 
la préférence d’un redoublement à ce choix. L’incidence sur le fonctionnement des CHU et des CHG à court 
terme et sur l’effectif de médecins généralistes en activité à moyen et long terme est patente. 
 
Cette désaffection s’explique partiellement par le défaut de connaissance de ce métier de la part des 
étudiants au moment de leur choix : le stage en cabinet de médecine générale du 2éme cycle n’a pas été mis 
en place bien qu’il soit prévu depuis 1997 par la loi. 
 
Cette désaffection s’explique plus encore probablement par un défaut d’attrait et d’image de la discipline : 

• image dévalorisée dans le public par rapport aux autres disciplines, malgré sa récente promotion au rang 
de spécialité ; 

• valeur de l’acte « de base » C inférieure à celle du CS alors qu’elle ne se trouve 
qu’exceptionnellement compensée par l’addition ou la substitution d’actes techniques ; 

• annonce de la prochaine égalité C = CS, inéluctable du fait de l’arrivée des nouveaux diplômés, à 
apprécier dans la perspective de l’introduction de la CCAM clinique ; 

• image transmise par les médias induisant des questions quotidiennes démontrant le défaut 
d’information du patient sur le rôle du médecin généraliste : « pouvez-vous prescrire la pilule ? » (ne 
parlons pas du DIU) ; « je dois faire surveiller mes grains de beauté : pouvez-vous me faire un lettre 
pour le dermatologue ? » dans le cadre de l’application du parcours de soins ;  

• recul général de la médecine de soins et particulièrement de la médecine générale dans le 
classement général du choix des spécialités ; 

• revenu de la médecine générale libérale au plancher du revenu des médecins libéraux ; 
• contraintes horaires de l’exercice, les heures normales d’ouverture des cabinets annoncées de 08 h 

à 20 h, auxquelles s’ajoutent les contraintes de la participation à la permanence des soins ; 
• multiplication des tâches administratives d’exercice non rémunérées ou dont la rémunération n’est 

pas annoncée, telles que la gestion du Dossier Médical Personnel, les entretiens confraternels avec 
les médecins-conseils, etc., ce en sus des tâches de gestion du cabinet et de son éventuel 
personnel ; 

• isolement du médecin généraliste dans son exercice dans encore bon nombre de cas ; 
• gestion directe par le médecin de la prise des rendez-vous, des demandes de visites, des tâches de 

gestion administratives et fiscales, faute qu’il puisse recourir à des prestataires extérieurs qu’il ne peut 
rémunérer. 

 
Des pistes de résolution de ce déficit d’image et de ce défaut d’attrait de l’exercice de la médecine libérale 
de soins dont la médecine générale existent-elles ?  
 
L’information des étudiants et l’instauration réelle du stage de 2éme cycle en médecine générale devraient 
contribuer à orienter vers le choix de la discipline, à moins qu’une insuffisante amélioration des conditions 
matérielles d’exercice ne provoque l’effet inverse. 
 
L’augmentation du nombre de postes offerts au choix des étudiants dans d’autres disciplines ne peut 
qu’augmenter le déficit de choix de la médecine générale. 
 
Le déficit d’image semblant découler en grande part de l’influence des médias, cette voie d’information ou de 
présentation du métier pourrait être utilisée. 
 
Surtout une amélioration des conditions matérielles d’exercice parait nécessaire. 
 
L’effet d’une nouvelle organisation de la permanence des soins devrait être positif, si du moins elle n’aboutit 
pas essentiellement au transfert de la réponse à la demande non programmée de soins vers des créneaux 
spécifiques d’exercice, tels les associations « SOS Médecins », comme actuellement dans les 
agglomérations importantes avec leur valorisation d’image et de rémunération.  
 
Un effet pervers pourrait alors être un nouveau clivage, les médecins des structures se consacrant à 
l’intervention non programmée en dehors des horaires usuels d’ouverture des cabinets médicaux qui 
peuvent exister et être viables dans les grandes agglomérations devenant des « urgentistes » ravalant les 
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autres médecins généralistes à un rôle présenté comme moins valorisant. La persistance des contraintes de 
la PdS sur les autres médecins généralistes en dehors des grandes métropoles majorerait aussi la 
désaffection pour ces zones et les zones rurales. 
 
Les conditions de rémunération de l’exercice peuvent également s’améliorer, non par une multiplication des 
actes, mais probablement par une délégation de tâches (et non de compétences), et en particulier une 
délégation des tâches administratives et de gestion. 
 
La réintégration en temps médical du temps absorbé par des tâches administratives implique qu’elles soient 
confiées à un personnel formé à cet effet, éventuellement employé en coopérative ou par le truchement 
d’organismes professionnels (Ordre, URML). Encore faut-il que la charge financière de ce personnel puisse 
être supportée par les praticiens, ce qui semble incertain actuellement, aussi bien à l’installation qu’en 
exercice stabilisé. 
 
La promotion de nouveaux modes d’exercice est également de nature à faciliter l’exercice de la médecine 
générale libérale (collaborateur libéral, exercice en sites distincts, exercices regroupés, corps de médecins 
volants) avec des limites rapidement rencontrées toutefois.  
 
Enfin, il conviendrait de concilier des éléments antagonistes, ce qui n’est pas spécifique à la médecine 
générale libérale, soit : 

• l’impératif théorique actuel de contenir honoraires et prescriptions dans ce qui est considéré 
économiquement supportable par la société ; 

• la demande par la population de réponses médicales rapides à de multiples situations et l’exigence 
de prise en charge du coût de ces réponses ;  

• les réalités de la pratique, qui se traduisent par une juste prétention à des conditions de vie 
identiques à celles du reste de la population (temps de travail, temps de formation continue, temps 
de disponibilité) ainsi qu’à une rémunération personnelle du praticien adéquate, et notamment à la 
prise en compte dans la valeur de l’acte (ou de tout autre moyen de rémunération) de la réalité des 
coûts et charges de fonctionnement des cabinets (salaires du personnel, charges sociales et 
fiscales liées à l’emploi, valeur locative des locaux, valeur du matériel, des consommables dont le 
carburant).  

 
La situation actuelle des contraintes pesant sur l’activité des praticiens libéraux entre la nécessité de 
répondre à des demandes parfois exagérées pour un pouvoir d’achat qui n’augmente pas, voire régresse, 
en assumant l’importante progression des charges incompressibles, a sans doute atteint la limite de ce qui 
peut être toléré, expliquant la fuite des étudiants et des médecins diplômés vers d’autres modes d’exercice, 
salariés et hors médecine de soins. 
 
Faut-il, a contrario, purement et simplement envisager l’extinction de la médecine générale libérale ? Notre 
société peut-elle en supporter le coût ? 
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V.3. L’exercice en groupe des médecins généralistes libéraux : 
état des lieux et disparités géographiques 
 

 
 
Cette année, l’ordre des médecins a souhaité s’intéresser à la pratique de la médecine générale dans les 
cabinets de groupe. 
 
La notion de groupe attend une définition que n’apporte pas cette enquête qui n’a pour but que de 
préparer à la réflexion. 
 
 
V.3.1. L’enquête DREES sur l’exercice en groupe des médecins libéraux (2004) 
 
La DREES (2004) a mené une enquête sur l’exercice en groupe des médecins libéraux, sur la base de 
données de 200213.  
 
L’exercice en groupe consiste à mettre en commun des moyens sous des formes juridiques qui peuvent 
être variées : la société civile de moyens (SCM), qui représente environ 70% des groupes auxquels 
appartiennent des omnipraticiens), la société de fait (SDF), la société civile professionnelle (SCP), la 
société d’exercice libéral (SE) et la convention d’exercice conjoint. L’exercice en groupe est susceptible 
de réduire le coût de fonctionnement d’un cabinet, de permettre d’acquérir certains matériels 
coûteux, et d’engendrer une amélioration des conditions de travail.  
 
L’exercice en groupe concerne moins les omnipraticiens que les spécialités techniques : 40% des 
médecins généralistes hommes et 35% des femmes exercent en groupe. Ils sont en moyenne âgés de 47 
ans (contre 50 ans pour les omnipraticiens exerçant en hors groupe, ce qui semble traduire un effet de 
génération). On observe davantage d’exercice en groupe dans l’Ouest de la France et en région 
parisienne, mais pas de différence significative entre zones rurales et urbaines.  
 
Les omnipraticiens en groupe se sont installés à un âge plus jeune que les autres (30 ans contre 32 
ans) : pour un tiers d’entre eux, il s’agit d’une création de cabinet ; pour un autre tiers, d’une intégration et 
pour le dernier tiers d’un rachat de clientèle.  
 
Dans le cadre de l’exercice en groupe, 43% des médecins généralistes sont propriétaires du cabinet (contre 
53% dans le cas contraire, avec 25% des médecins ayant leur cabinet à leur domicile). L’exercice en groupe 
permet de générer des honoraires légèrement plus élevés pour les omnipraticiens et d’employer plus 
fréquemment du personnel (82% des omnipraticiens emploient un salarié contre 39% en hors-groupe).  
 
Remarquons que les omnipraticiens ne se partagent quasiment jamais entre plusieurs groupes et 
16% appartiennent à un groupe pluridisciplinaire. La majorité des groupes (55% environ) auxquels 
appartient un médecin généraliste sont constitués de deux associés.   

 
 

V.3.2. L’étude de l’exercice en groupe des omnipraticiens libéraux – une analyse 
des données du tableau de l’ordre 

 
Selon les données du Cnom, ce sont 49 320 médecins en activité régulière qui exercent en cabinet 
de groupe en France entière, dont 28 847 omnipraticiens (ce qui représente 29,9% de l’ensemble 
d’entre eux en activité régulière).  
 
En métropole, l’exercice en groupe concerne 28 272 omnipraticiens (8 051 femmes et 20 221 
hommes), soit 30,1% de l’effectif total (22,7% des femmes et 34,6% des hommes) ; si l’on suppose que 
l’exercice en groupe des omnipraticiens concerne l’activité libérale au sens large, cela signifie que 44,9% 
des omnipraticiens ayant une activité en cabinet libéral exercent actuellement en groupe. Cette 
propension à l’exercice en cabinet médical est légèrement supérieure à celle que l’on observe pour 
l’ensemble des médecins métropolitains (soit actuellement 43,6%).  

                                                           
13 DREES, Audric, 2004, L’exercice en groupe des médecins libéraux, Etudes et résultats, n°314, juin.  



 

La démographie médicale au 1er janvier 2006 80 

L’âge moyen de l’ensemble des médecins en cabinet de groupe s’élève à 48,5 ans, ce qui est légèrement 
plus élevé que celui des omnipraticiens exerçant en groupe, de l’ordre de 47,7 ans (45,4 ans pour les 
femmes et 49,7 ans pour les hommes).  
 
Pour 32,8% de l’ensemble des médecins en groupe (soit 16 180 médecins) et 35,6% des omnipraticiens 
en groupe (soit 10 265 médecins), le type d’association n’est pas précisé. En revanche, il est possible 
pour l’ensemble des autres médecins de distinguer les différents modèles d’association, ce que 
présentent les deux tableaux suivants.  
 

Tableau 2.7a – Répartition des médecins exerçant en groupe par type de cabinet 
France entière 

 

Type de Cabinet de groupe Hommes Femmes Total 
Monodisciplinaire Nombre % Nombre % Nombre % 
S.C.M. 9 277 43,6% 3 144 38,1% 12 421 42,2% 
Association d'Exercice 7 118 38,7% 3 057 43,0% 10 175 39,9% 
S.C.P. 2 167 6,1% 585 4,8% 2 752 5,8% 
S.E.L. 1 411 1,1% 399 1,0% 1 810 1,1% 
Autre Forme 373 1,4% 157 1,8% 530 1,5% 
Total monodisciplinaire 20 346 90,9% 7 342 88,7% 27 688 90,5% 
Pluridisciplinaire       
S.C.M. 2 514 6,6% 1 505 8,1% 4 019 7,0% 
Association d'Exer. 522 1,9% 303 2,2% 825 1,9% 
S.C.P. 163 0,2% 49 0,3% 212 0,2% 
S.E.L. 114 0,1% 34 0,2% 148 0,1% 
Autre Forme 140 0,3% 108 0,5% 248 0,3% 
Total pluridisciplinaire 3 453 9,1% 1 999 11,3% 5 452 9,5% 
Total 23 799 100,0% 9 341 100,0% 33 140 100,0%

 

Source : CNOM , 2006 
 
On observe que les associations monodisciplinaires sont la forme la plus courante d’exercice en 
groupe (elle concerne 83,7% des médecins). Par ailleurs, ce sont les associations d’exercice et les 
sociétés civiles de moyens qui sont majoritairement créées : 82,9% des médecins en groupe les 
constituent.  
 

Tableau 2.7b – Répartition des omnipraticiens exerçant en groupe par type de cabinet 
Métropole 

 

Type de Cabinet de groupe Hommes Femmes Total 
Monodisciplinaire Nombre % Nombre % Nombre % 
S.C.M. 5 979 43,6% 1 853 38,1% 7 832 42,2% 
Association d'Exercice 5 315 38,7% 2 092 43,0% 7 407 39,9% 
S.C.P. 841 6,1% 231 4,8% 1 072 5,8% 
S.E.L. 152 1,1% 47 1,0% 199 1,1% 
Autre Forme 196 1,4% 88 1,8% 284 1,5% 
Total monodisciplinaire 12 483 90,9% 4 311 88,7% 16 794 90,5% 
Pluridisciplinaire       
S.C.M. 903 6,6% 392 8,1% 1 295 7,0% 
Association d'Exer. 255 1,9% 106 2,2% 361 1,9% 
S.C.P. 28 0,2% 15 0,3% 43 0,2% 
S.E.L. 15 0,1% 8 0,2% 23 0,1% 
Autre Forme 40 0,3% 25 0,5% 65 0,3% 
Total pluridisciplinaire 1 241 9,1% 546 11,3% 1 787 9,5% 
Total 13 724 100,0% 4 857 100,0% 18 581 100,0%

 

Source : CNOM , 2006 
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Ainsi, 82,1% des omnipraticiens en groupe ont choisi une association d’exercice monodisciplinaire 
(39,9%) ou une société civile de moyens (42,2%). Encore une fois, l’exercice en association 
pluridisciplinaire ne concerne qu’une faible proportion de médecins (9,5%).  
 
Pour l’ensemble des médecins, 2,89 médecins constituent en moyenne un groupe. Les associations 
de deux médecins sont les plus fréquentes (61,4%), puis celles à 3 médecins (20,9%) et à 4 
médecins (8,6%).  
 
Si l’on focalise l’étude sur les associations d’exercice monodisciplinaire pour les omnipraticiens, il apparaît 
que les cabinets de groupe sont composés de 2,52 médecins, avec une large représentation de 
cabinets de groupe à 2 médecins (71,8%) puis des associations à 3 médecins (18,6%) et à 4 médecins 
(5,8%). Pour les cabinets de groupe composés d’un grand nombre d’omnipraticiens, il s’agit bien souvent 
d’organisations de type SOS médecins.  
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L’exercice en groupe des omnipraticiens dans le département des Landes (40) 
 
 
Dans le département des Landes, ce sont 591 médecins généralistes (366 hommes et 225 femmes) en 
activité globale qui sont inscrits au Tableau de l’Ordre au 1er janvier 2006, ce qui correspond à une densité 
de 168,2 médecins pour 100 000 habitants. En activité régulière, on compte 540 médecins généralistes, 
soit une densité de 153,7 médecins généralistes pour 100 000 habitants. La densité en généralistes du 
département des Landes en activité régulière est équivalente à la moyenne nationale (153,8).  
 
Dans la mesure où l’exercice en groupe concerne les médecins installés et disposant d’une adresse 
professionnelle, il convient, dans le cadre de cette analyse, de considérer les médecins en activité 
régulière.  
 
Dans le département des Landes, l’exercice en groupe concerne 197 omnipraticiens, appartenant à 
131 cabinets de groupe soit monodisciplinaires, soit pluridisciplinaires. L’exercice en groupe 
représente ainsi 36,5% des omnipraticiens de ce département, ce qui est relativement élevé par rapport à 
la moyenne nationale (30,1%). 
 
L’âge moyen des médecins en groupe est de 47,1 ans (42,8 ans pour les femmes et 48,9 ans pour les 
hommes) : l’effectif est donc légèrement plus jeune que celui de l’ensemble des omnipraticiens des 
Landes (49 ans).  
 
Pour 45,7% des omnipraticiens en groupe (soit 90 médecins), le type d’association n’est pas précisé. En 
revanche, il est possible pour l’ensemble des autres médecins de distinguer les différents modèles 
d’association, ce que présente le tableau suivant.  
 

Tableau 2.8 – Répartition des omnipraticiens exerçant en groupe par type de cabinet 
Département des Landes 

 

Type de Cabinet de groupe Hommes Femmes Total 
Monodisciplinaire Nombre % Nombre % Nombre % 
Association d'Exercice 32 41,0% 10 34,5% 42 39,3% 
S.C.M 26 33,3% 14 48,3% 40 37,4% 
S.C.P. 10 12,8% 4 13,8% 14 13,1% 
S.E.L. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Autre Forme 2 2,6% 0 0,0% 2 1,9% 
Total monodisciplinaire 70 89,7% 28 96.6% 98 91,7% 
Pluridisciplinaire       
Association d’exercice 2 2,6% 1 3,4% 3 2,8% 
S.C.M. 5 6,4% 0 0% 5 4,7% 
S.C.P. 0 0% 0 0% 0 0% 
S.E.L. 0 0% 0 0% 0 0% 
Autre Forme 1 1,3% 0 0% 1 0,9% 
Total pluridisciplinaire 8 10,3% 1 3,4% 9 8,4% 
Total 78 100,0% 29 100,0% 107 100,0%

 

Source : CNOM , 2006 
 
Comme au plan national, on observe que les associations monodisciplinaires sont la forme 
dominante d’exercice en groupe (elle concerne 91,6% des médecins). Par ailleurs, ce sont les 
associations d’exercice et les sociétés civiles de moyens qui sont majoritairement créées : 84,1% des 
médecins en groupe les constituent. Les hommes se regroupent davantage que les femmes : 27,1% 
des médecins exerçant en groupe sont des femmes alors qu’elles représentent 28,1% de l’effectif des 
omnipraticiens.  
 
La densité de cabinets de groupe dans lesquels exercent des omnipraticiens pour 100 000 habitants est 
présentée dans la carte suivante. La proportion relativement importante de médecins généralistes 
exerçant en cabinet de groupe peut s’expliquer par les éléments d’analyse proposés précédemment sur 
les conditions d’exercice dans ce département : rappelons en effet que les estimations de l’offre de 
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les conditions d’exercice dans ce département : rappelons en effet que les estimations de l’offre de 
médecins généralistes, exerçant exclusivement en cabinet libéral, aboutissent à une densité d’environ 115 
médecins pour 100 000 habitants.  

Toutefois, les Landes apparaissent comme un département relativement bien loti en médecins 
généralistes dans la région Aquitaine et le fait que l’offre départementale (notamment dans le bassin 
thermal de Dax) soit supérieure à la moyenne régionale explique sans doute la proportion relativement 
plus élevée d’exercice en groupe. Ainsi, ces cabinets de groupe sont particulièrement concentrés sur le 
littoral des Landes (banlieue touristique et périurbain ouvrier) ainsi que dans le sud du département, où se 
situent les deux principaux pôles urbains (Dax et Mont-de-Marsan).  

Carte 2.11 – Densité d’omnipraticiens exerçant en cabinet de groupe monodisciplinaires ou 
pluridisciplinaires – Département des Landes 

Source : CNOM , 2006 

Si l’on se réfère aux données de l’URCAM d’Aquitaine, les cantons où se concentrent davantage les 
cabinets de groupe de médecins généralistes correspondent dans une certaine mesure aux zones à forte 
densité de médecins généralistes et à celles où l’on pratique globalement plus d’actes par médecin.
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L’exercice en groupe des omnipraticiens dans le département des Bouches du Rhône (13) 
 
 
Dans le département des Bouches-du-Rhône, les médecins généralistes en activité globale sont au 
nombre de 4 167 (2 429 hommes et 1 738 femmes) au 1er janvier 2006, soit une densité de 217,6 
médecins généralistes pour 100 000 habitants. Ce sont 3 617 médecins généralistes qui exercent en 
activité régulière, ce qui représente 188,9 médecins pour 100 000 habitants. Cette densité est bien 
supérieure à la moyenne nationale (153,8).  
 
Dans la mesure où l’exercice en groupe concerne les médecins installés et disposant d’une adresse 
professionnelle, il convient, dans le cadre de cette analyse, de considérer les médecins en activité 
régulière.  
 
Dans le département des Bouches-du-Rhône, l’exercice en groupe concerne 892 omnipraticiens, 
appartenant à 607 cabinets de groupe soit monodisciplinaires, soit pluridisciplinaires. L’exercice en 
groupe représente ainsi 24,7% des omnipraticiens de ce département, ce qui est relativement faible au 
regard de la moyenne nationale (30,1%). 
 
L’âge moyen des médecins en groupe est de 47,4 ans (44,1 ans pour les femmes et 48,8 ans pour les 
hommes) : l’effectif est donc légèrement plus jeune que celui de l’ensemble des omnipraticiens des 
Bouches-du-Rhône (49,3 ans).  
 
Pour 57,8% des omnipraticiens en groupe (soit 516 médecins), le type d’association n’est pas précisé. En 
revanche, il est possible pour l’ensemble des autres médecins de distinguer les différents modèles 
d’association, ce que présente le tableau suivant.  
 

Tableau 2.9 – Répartition des omnipraticiens exerçant en groupe par type de cabinet 
Département des Bouches-du-Rhône 

 

Type de Cabinet de groupe Hommes Femmes Total 
Monodisciplinaire Nombre % Nombre % Nombre % 
Association d'Exercice 97 33,8% 28 31,5% 125 33,2% 
S.C.M 91 31,7% 38 42,7% 129 34,3% 
S.C.P. 30 10,5% 11 12,4% 41 10,9% 
S.E.L. 18 6,3% 2 2,2% 20 5,3% 
Autre Forme 3 1,0% 0 0,0% 3 0,8% 
Total monodisciplinaire 239 83,3% 79 88,8% 318 84,5% 
Pluridisciplinaire       
Association d’exercice 13 4,5% 1 1,1% 14 3,8% 
S.C.M. 29 10,1% 7 7,9% 36 9,6% 
S.C.P. 0 0,0% 2 2,2% 2 0,5% 
S.E.L. 4 1,4% 0 0,0% 4 1,1% 
Autre Forme 2 0,7% 0 0,0% 2 0,5% 
Total pluridisciplinaire 48 16,7% 10 11,2% 58 15,5% 
Total 287 100,0% 89 100,0% 376 100,0%

 

Source : CNOM , 2006 
 
Comme au plan national, on observe que les associations monodisciplinaires sont la forme 
dominante d’exercice en groupe (elle concerne 84,5% des médecins). Par ailleurs, ce sont les 
associations d’exercice et les sociétés civiles de moyens qui sont majoritairement créées : 80,9% des 
médecins en groupe les constituent. Les hommes se regroupent davantage que les femmes : 23,7% 
des médecins exerçant en groupe sont des femmes alors qu’elles représentent 36,7% de l’effectif des 
omnipraticiens.  
 
La densité de cabinets de groupe dans lesquels exercent des omnipraticiens pour 100 000 habitants est 
présentée dans la carte suivante.  
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La proportion relativement faible de médecins généralistes exerçant en cabinet de groupe peut s’expliquer 
par les éléments d’analyse proposés précédemment sur les conditions d’exercice dans ce département : 
rappelons en effet que nos estimations de l’offre de médecins généralistes, exerçant exclusivement en 
cabinet libéral, aboutissent à une densité d’environ 95,5 médecins pour 100 000 habitants.  

Toutefois, les Bouches-du-Rhône apparaissent comme un département relativement bien loti en 
médecins généralistes au regard des autres départements de la région PACA : seul le canton de Marseille 
Sud semble défavorisé en termes d’offre notamment au regard des besoins (URCAM PACA, 2006). Les 
cabinets de groupe sont plutôt concentrés dans les cantons à moyenne densité de médecins 
généralistes ; cette localisation correspond dans une certaine mesure au groupe des cantons dits « très 
urbains » selon l’URCAM PACA caractérisé par un haut niveau de chômage et une forte consommation 
de soins de médecins généralistes (en comparaison des niveaux constatés au plan régional)14.

Carte 2.12 – Densité d’omnipraticiens exerçant en cabinet de groupe monodisciplinaires ou 
pluridisciplinaires – Département des Bouches du Rhône 

Source : CNOM , 2006 

14 Voir notamment « L’atlas régional de l’offre et de la consommation de soins ambulatoires par cantons », 
2003.
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L’exercice en groupe des omnipraticiens dans le département de la Seine et Marne (77) 
 
 
Dans le département de la Seine et Marne, 1 667 médecins généralistes sont inscrits en activité globale 
au tableau de l’ordre au 1er janvier 2006 (1 002 hommes et 665 femmes), ce qui correspond à une densité 
de 131,1 médecins généralistes pour 100 000 habitants. En activité régulière, on compte 1 544 médecins 
généralistes, soit une densité de 121,5 pour 100 000 habitants, ce qui est sensiblement inférieur à la 
moyenne nationale (153,8).  
Dans la mesure où l’exercice en groupe concerne les médecins installés et disposant d’une adresse 
professionnelle, il convient, dans le cadre de cette analyse, de considérer les médecins en activité 
régulière. Dans le département de la Seine-et-Marne, l’exercice en groupe concerne 542 
omnipraticiens, appartenant à 287 cabinets de groupe soit monodisciplinaires, soit pluridisciplinaires. 
L’exercice en groupe représente ainsi 35% des omnipraticiens de ce département, ce qui est relativement 
élevé au regard de la moyenne nationale (30,1%). 
 
L’âge moyen des médecins en groupe est de 48,1 ans (45,2 ans pour les femmes et 49,4 ans pour les 
hommes), soit l’âge équivalent à celui de l’ensemble des omnipraticiens de la Seine et Marne.  
 
Pour 29,3% des omnipraticiens en groupe (soit 159 médecins), le type d’association n’est pas précisé. En 
revanche, il est possible pour l’ensemble des autres médecins de distinguer les différents modèles 
d’association, ce que présente le tableau suivant.  
 

Tableau 2.10 – Répartition des omnipraticiens exerçant en groupe par type de cabinet 
Département de la Seine et Marne 

 

Type de Cabinet de groupe Hommes Femmes Total 
Monodisciplinaire Nombre % Nombre % Nombre % 
Association d'Exercice 108 38,8% 42 40,0% 150 39,2% 
S.C.M 108 38,8% 38 36,2% 146 38,1% 
S.C.P. 7 2,5% 2 1,8% 9 2,3% 
S.E.L. 7 2,5% 3 2,9% 10 2,6% 
Autre Forme 3 1,1% 0 0,0% 3 0,8% 
Total monodisciplinaire 233 83,7% 85 79,9% 318 83,0% 
Pluridisciplinaire       
Association d’exercice 8 2,9% 1 1,0% 9 2,3% 
S.C.M. 33 11,9% 17 16,1% 50 13,2% 
S.C.P. 2 0,7% 0 0,0% 2 0,5% 
S.E.L. 1 0,4% 1 1,0% 2 0,5% 
Autre Forme 1 0,4% 1 1,0% 2 0,5% 
Total pluridisciplinaire 45 16,3% 20 19,1% 65 17,0% 
Total 278 100,0% 105 100,0% 383 100,0%

 

Source : CNOM , 2006 
 
Comme au plan national, on observe que les associations monodisciplinaires sont la forme 
dominante d’exercice en groupe (elle concerne 83,0% des médecins). Par ailleurs, ce sont les 
associations d’exercice et les sociétés civiles de moyens qui sont majoritairement créées : 92,8% des 
médecins en groupe les constituent. Les hommes se regroupent davantage que les femmes : 27,4% 
des médecins exerçant en groupe sont des femmes alors qu’elles représentent 39,7% de l’effectif des 
omnipraticiens.  
 
La densité de cabinets de groupe dans lesquels exercent des omnipraticiens pour 100 000 habitants est 
présentée dans la carte suivante. La proportion relativement élevée de médecins généralistes exerçant en 
cabinet de groupe peut s’expliquer par les éléments d’analyse proposés précédemment sur les conditions 
d’exercice dans ce département : rappelons en effet que nos estimations de l’offre de médecins 
généralistes, exerçant exclusivement en cabinet libéral, aboutissent à une densité d’environ 62,5 
médecins en ETP pour 100 000 habitants.  
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La Seine et Marne compte, selon les données de l’URCAM Ile de France (2006), 4 zones fragiles. Les 
cabinets de groupe sont plutôt concentrés dans les cantons à densité moyenne à élevée de médecins 
généralistes et à nombre moyen à élevé d’actes. C’est particulièrement le cas des zones attractives et 
accessibles urbaines telles que Coulommiers, Meaux, Provins , Ozoir-la-Ferrière, Fontainebleau, 
Chmpagne sur Seine et Montereau-Fault-Yonne. Dans le cas inverse, les distances à parcourir pour 
consulter un médecin généraliste avoisinent les 10 à 15 km en moyenne.

Carte 2.13 – Densité d’omnipraticiens exerçant en cabinet de groupe monodisciplinaires ou 
pluridisciplinaires – Département de la Seine et Marne 

Source : CNOM , 2006 
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Roissy
-en-Brie

Tournan

Torcy

Thorigny

Rozay-en-Brie

Montereau
Faut-Yonne

Lorrez
le-Bocage-Préaux

Nangis

Bray-sur-Seine

Villiers
Saint-Georges

Meaux-sud

Meaux-nord

Lizy-sur-Ourcq

Coulommiers

Ferté-Gaucher

Ferté-sous-Jouarre

Rebais

Moins de 17.70
(minimum 6,10)

      17.70 à 26.00

      26.00 à 34.50

      34.50 à 48.20

48.20 et plus
(maximum 76,70)

Pas de cabinet
(ou non renseigné)
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