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Repères
Cette recherche s’inscrit dans le cadre
d’une étude réalisée pour le compte de
l’Observatoire national des professions de
santé (ONDPS) et a bénéficié d’un financement de la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques (DREEs). Elle a donné lieu à la publication d’une synthèse dans le rapport
annuel 2005 de l’OnDPs et à un rapport
iRDEs en juin 2006.
Ce « Questions d’économie de la santé »
présente la première partie des résultats
relatifs aux principaux enseignements de
la revue de la littérature internationale
consacrée aux politiques visant à combattre les inégalités de répartition géographique des professionnels de santé. une
prochaine édition présentera les résultats
d’une enquête recensant en France les
mesures nationales, régionales et locales
qui visent à améliorer la répartition géographique des professionnels de santé.
Ces résultats seront analysés en regard des
conclusions de la revue de la littérature.

Yann Bourgueil, Julien Mousquès, Ayden Tajahmadi

La capacité des systèmes de santé des pays développés à garantir l’accessibilité aux soins
et services de santé sur l’ensemble du territoire se posera avec acuité face à la diminution attendue du nombre de professionnels de santé, notamment des médecins, dans
les années à venir. La répartition géographique et la productivité des professionnels de
santé seront également touchées par des modifications déjà perceptibles – faible investissement dans la médecine générale, difficultés d’installation dans certaines zones, attrait
pour l’exercice en groupe ou en institution –, ces changements étant liés notamment à
une évolution des arbitrages entre vie professionnelle et vie privée.
La plupart des travaux se limitent à une description des inégalités de répartition géographique en fonction de critères principalement démographiques ou professionnels, et
analysent plus rarement les politiques visant à améliorer la répartition géographique des
professionnels de santé et leurs résultats. sur ce dernier point, la littérature étrangère ne
permet pas de mettre en évidence de « remède miracle ». néanmoins, tout en rendant
compte d’une grande diversité de mesures intervenant à différents moments du parcours
professionnel, elle souligne les limites des deux mesures les plus mobilisées : d’une part,
l’augmentation globale du nombre de médecins, jugée inefficace, et d’autre part, les
mesures financières, considérées comme insuffisantes.
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• Caractéristiques personnelles
(connaissance de l’environnement,
vie en couple, sexe masculin…)
• Attentes professionnelles (pratique de
groupe, maîtrise de la charge de travail,
qualité des relations professionnelles…)
• Attentes en termes de conditions de vie (taille
minimum de la communauté, infrastructures
(scolaires, culturelles…), emploi du conjoint)
Pendant la formation

à l’installation

Mesures publiques visant
à améliorer la
répartition des
médecins **

• Numerus clausus
• Recrutement des étudiants
selon leur origine
• Formation à la pratique
en zone éloignée
• Bourses d’études

• Limitations à
• Aides financières (majorations de
l’installation
rémunération en zones déficitaires,
• Aides financières +/- minorations en zones de surplus)
(primes,
• Aides en nature (indemnisation de la
majorations,
formation continue et du déplaceaides fiscales)
ment, soutien à la télémédecine et à
la pratique de groupe ou en réseau…)
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Après l’installation

Facteurs déterminant le choix
du lieu d’exercice
du médecin en
zone déficitaire*

• Caractéristiques personnelles
(sentiment d’efficacité, de défis…)
• Attentes professionnelles (charge de
travail stable, qualité des relations professionnelles, satisfactions…)
• Conditions de vie (constitution d’un
réseau social, équilibre vie professionnelle
et vie familiale, appartenance à la communauté…)
Au cours de l’exercice

* d’après Bilodeau et al., 2006 ; Barer et Stoddart, 1999 ; Simoens et Hurst, 2006
** mesures identifiées dans la littérature
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les enseignements de la littérature

La capacité des systèmes de santé des pays développés à garantir
l’accessibilité aux soins et services de santé sur l’ensemble du territoire se posera avec acuité face à la diminution attendue du nombre
de professionnels de santé, notamment des médecins, dans les
années à venir. La répartition géographique et la productivité des
professionnels de santé seront également touchées par des modifications déjà perceptibles – faible investissement dans la médecine
générale, difficultés d’installation dans certaines zones, attrait pour
l’exercice en groupe ou en institution –, ces changements étant liés
notamment à une évolution des arbitrages entre vie professionnelle
et vie privée.
La plupart des travaux se limitent à une description des inégalités
de répartition géographique en fonction de critères principalement
démographiques ou professionnels, et analysent plus rarement les
politiques visant à améliorer la répartition géographique des professionnels de santé et leurs résultats. Sur ce dernier point, la littérature
étrangère ne permet pas de mettre en évidence de « remède miracle ». Néanmoins, tout en rendant compte d’une grande diversité de
mesures intervenant à différents moments du parcours professionnel, elle souligne les limites des deux mesures les plus mobilisées :
d’une part, l’augmentation globale du nombre de médecins, jugée
inefficace, et d’autre part, les mesures financières, considérées
comme insuffisantes.
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Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’une étude réalisée pour le compte de
l’Observatoire national des professions de santé (ONDPS) et a bénéficié d’un
financement de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES). Elle a donné lieu à la publication d’une synthèse dans le
rapport annuel 2005 de l’ONDPS et à un rapport IRDES en juin 2006 téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/BiblioResumeEtSommaire/2006/rap1635.htm

