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+ Contexte, objectifs et méthode 

de l’enquête 
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+ 
Contexte (1) 

 Densité omnipraticiens libéraux (activité libérale intégrale 
ou mixte) 

 France = 9,7/10 000 habitants 

 Paris = 11,2/10 000 habitants  (CPAM : Atlas démographie médicale parisienne – 2013 ), mais 
très variable d’un arrondissement à un autre 

 Particularités omnipraticiens parisiens 

 Faible proportion d’exercice en secteur 1 :  58% (France 88%) 

 Forte proportion de Modes d’Exercice Particulier (MEP) : 27% 
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Omnipraticiens 

libéraux Paris  
(Ordre des médecins 2013) 



+ 
Contexte (2) 

 Evolution des effectifs des médecins généralistes à Paris 

 Moins 2,6% omnipraticiens libéraux 2011-2013 (CPAM) 

 Moins 20% médecins généralistes hors MEP libéraux 2007-2013 
(Ordre des médecins ) 

 Autres spécialités offrant des soins primaires, évolution 2011-

2013 (Ordre des médecins) 

 Pédiatres libéraux Paris : - 4%  

 Gynécologues libéraux Paris : -16% 

 

Sources :  

-CPAM : Atlas démographie médicale parisienne – janvier 2013  

- Ordre des médecins : Démographie médicale parisienne – juin 2013 

- Ordre des médecins : Démographie médicale en région île de France – situation en 2013 
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+ 
Objectifs 

 Besoin de : 

 Données par arrondissement et quartier 

 Données prospectives 

 Analyser l’offre actuelle de soins primaires des médecins 

libéraux généralistes, pédiatres et gynécologues parisiens, 

par arrondissement et par quartier 

 Estimer l’offre de soins primaires prévisible de ces mêmes 

médecins aux échéances de 2 et 5 ans. 

6 



+ 
Méthode 

 Enquête déclarative : questionnaire adressé aux médecins 

parisiens, avec relances par courrier et téléphone 

 Etude pilote dans le 18ème arrondissement – avril 2013 

 Etude Paris – médecins généralistes – juillet 2013 et sept 2013 

 Etude Paris – gynécologues et pédiatres – septembre/octobre 

2013 

 Relances téléphoniques : 20 internes de médecine générale 
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+ Les médecins concernés 
Activité libérale intégrale ou mixte 

Demomed  

2273 omnipraticiens 

 543 gynécologues 

220 pédiatres 

Ensemble  

2730 omnipraticiens 

574 gynécologues 

225 pédiatres 

CPAM  

2544 omnipraticiens  

(2113 médecins traitants) 

539 gynécologues 

217 pédiatres 

Ordre des médecins 

 2188 omnipraticiens 

283 gynécologues 
médicaux 

194 pédiatres 

Exclus 

Aucune activité clinique 

SOS médecins, UMP 

« Erreurs » : salariés, 
doublons 

457 omnipraticiens 

31 gynécologues 

5 pédiatres 
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+ 

Densités médicales actuelles 
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+ 
Densité d’omnipraticiens 
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France (atlas CPAM) : 9,7/10000 hab 

Paris (atlas CPAM) : 11,2/10 000 habitants  

Paris (Démomed) : 10,2/10000 hab 

CPAM : Atlas 

démographie 

médicale parisienne 

– janvier 2013  

 

Ordre des médecins : 

Démographie médicale en 

région île de France – 

situation en 2013 



+ 
Densité de gynécologues et 

pédiatres 

Gynécologues 

Moyenne Paris : 2,4/10000 hab 

Pédiatres 

Moyenne Paris : 1/10000 hab 
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+ 
Répartition des médecins de soins 

primaires – échelle conseils de quartier 
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+ 
Taux de participation et 

caractéristiques des médecins 

répondants 

 

13 



+ 
Taux de participation – échelle 

arrondissement 
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Taux de retour (%) par arrondissement 



+ 
Caractéristiques des médecins répondants 
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Pour la suite des analyses, exclusion omnipraticiens déclarant MEP 100% 

NB : « MEP » possible pour les gynécologues (exemple 100% 

échographie),  non étudié 



+ Description quantitative et 

qualitative de l’activité actuelle 
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+ 
Année d’installation - université 

d’origine 

77% 

9% 

12% 

2% 

Université d'origine (thèse) 

Paris

IDF hors Paris

Province

Etranger
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+ 
Le cabinet 

Dossier médical informatisé :  

83 % des MG en France en 2010  

(source IRDES) 
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Oui, en 

totalité 

43% 

Oui, 

partiellement 

26% 

Non 

31% 

"Peut-on avoir accès à vos locaux en 

fauteuil roulant" 



+ 
Exercice en groupe, réseau 

 Exercice regroupé :  

 entre 55 et 65% des médecins selon les spécialités 

 80% de petits groupes (2 ou 3 professionnels de santé) 

 « Êtes-vous membre d'un réseau de santé ? » :  

 Oui : 32 % MG, 58% gynéco, 29% pédiatres 

 

 

 

19 



+ 
Tiers payant 
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+ 
Activité de gynécologie des 

médecins généralistes 
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+ 
Modes d’exercice particuliers 

 MEP, données CPAM : 27 % 

 MEP, données Ordre des médecins : 23 % 

 MEP déclaré dans le questionnaire Démomed par les 

répondants : 

 35% MEP au total 

 16% exclusif, 19% partiel 
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MEP exclusif 

16% 

MEP partiel 

19% 
Pas de MEP 

64% 

Non 

renseigné 

1% 

MEP sur site Ameli.fr chez les enquêtés Démomed : 20 % 

MEP sur site Ameli.fr chez les répondants Démomed :  16 % 

 



+ 
Volume d’activité 
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Moyenne MT : 1042 



+ 
Prévisions de cessations 

d’activité dans 2 ans et 5 ans 
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25 « Quelle est l'évolution probable de votre activité libérale à Paris 

dans 2 ans et dans 5 ans ? » 

9 
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+ 
Profil des médecins déclarant une 

cessation d’activité 

 Spécialistes >> généralistes 

 Plus âgés... : moyenne 63,4 ans (versus 56,4 ans ensemble 
des médecins sondés) 

 Exercice isolé : 51% (versus 46%) 

 Secteur 2 : 52% (versus 41%) 

  Activité clinique plus faible : 

 Nombre patients médecin traitant proche : moyenne 946 (versus 
926) 

 Nombre consultations par an plus faible : moyenne 3115 (versus 
3428) 
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+ 
Cessation d’activité MG 
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Densité omnipraticiens actuelle 



+ Densité médicale attendue en l’absence d’installation  

toutes spécialités confondues (MG, pédiatres, gynécologues) 
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Densité médecins soins 

primaires actuelle 

(n/10000hab) 

 

« Projection » 5 

ans 

N installations 

nécessaires par an 

Omnipraticiens - 705 médecins 141 par an 

Gynécologues - 223 médecins 45 par an 

Pédiatres - 70 médecins 14 par an 

Selon les projections, de 800 à 1000 praticiens de soins primaires seront partis d’ici 5 ans 

« Projections » toutes 

spécialités confondues, par 

arrondissement 



+ Projections CPAM horizon 2 et 5 ans  
 

 Départs en retraite : 

 2 ans : 3% MG (2,5% activité) 

 5 ans : 9% MG (8% activité) 
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Source : « OFFRE DE SOINS PRIMAIRES DES MEDECINS TRAITANTS 

GENERALISTES PARISIENS : DEMOGRAPHIE ET PERSPECTIVES » 

CPAM Paris, janvier 2014 



+ 
Différences source 

CPAM/Démomed 

 Sélection des répondants à l’enquête ? 

 Enquête déclarative : différence souhaits / réalité ? 

 Différence départ en retraite / cessation d’activité à Paris ? 
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Exemple : départ en retraite des médecins actifs en 2008 à 2 ans 

âge des 

médecins

nombre de 

départs en 

retraite  (1)

nombre 

total 

médecins 

"actifs" (2)

part de 

départs 

en 

retraite 
(1)/(2)

nombre 

de départs 

en retraite 
(1)

nombre 

total 

médecins 

"actifs" (2)

part de 

départs 

en 

retraite 
(1)/(2)

moins de 60 ans 12 2 210 0,5% 4 1 818 0,2% 0%

60-65 ans 13 348 3,7% 29 601 4,8% 5%

66-70 ans 7 74 9,5% 13 123 10,6% 10%

plus de 70 ans 7 68 10,3% 7 78 9,0% 10%

Total 39 2 700 1,4% 53 2 620 2,0%

médecins actifs 

au 1er janvier 2008

médecins actifs 

au 1er janvier 2011

part de 

départs en 

retraite 

utilisée 

pour 

projection
*

Démomed Cessation 2 

ans 

moins de 60 ans 1,80% 

60-65 ans 24% 

66-70 ans 24% 

plus de 70 ans 43% 

Ensemble 10% 
CPAM Paris – janvier 2014 



+ 
Projections Ordre des médecins 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Var : -20% Var : -15%

Effectifs MG libéraux non MEP Paris (Ordre des médecins juin 2013) 

2 ans : -6% 
5 ans : -14,5% 

Source : « La démographie médicale à Paris 

Une approche territoriale  

de l’observé à l’attendu » 

Ordre des médecins, juin 2013 



+ 
Synthèse : évolution de l’offre de 

médecine générale libérale à Paris 

 CPAM Paris : départs en retraite des médecins traitants 

 3 % à 2 ans (2,5% de l’activité) 

 9 % à 5 ans (8% de l’activité) 

 Ordre des médecins : évolution des effectifs des médecins 

généralistes non MEP 

 - 6% à 2 ans 

 - 14,5% à 5 ans 

 Démomed : cessation d’activité (totale ou à Paris) des 

omnipraticiens avec activité clinique libérale, hors MEP 100%  

 10% à 2 ans (9% cessation totale, 1% cessation à Paris) 

 31% à 5 ans (25% cessation totale, 6% cessation à Paris) 
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+ 
Conclusion – enquête Démomed 

 Enquête non exhaustive mais vraisemblablement non biaisée 

 Situation actuelle :  

 Hétérogénéité de densité médicale entre arrondissements, entre 
quartiers 

 Importance des MEP chez les omnipraticiens 

 Evolution prévisible préoccupante de l’offre de soins primaires 
libérale à Paris mais  

 Variable d’un arrondissement à l’autre, semble plus marqué dans les 
arrondissements sur-denses 

 Profil de médecins prévoyant de cesser leur activité : spécialistes, 
secteur 2, peu d’actes 

 TRAVAIL ENCORE EN COURS PAR ARRONDISSEMENT, à suivre 
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Merci pour votre attention 


