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ACTUALITÉ PROFESSIONNELLE
DR

CRISE DÉMOGRAPHIQUE

La médecine générale 

Le Conseil National de l’Ordre
des médecins a présenté jeudi
l’Atlas de la démographie
médicale 2012. Si,
globalement, l’offre de soins
stagne, le nombre de
généralistes est en nette
baisse. Seul l’exercice salarié
de la médecine est en
progression. 

L a situation n’est peut-être pas
désespérée mais elle est très
préoccupante. Le Conseil natio-

nal de l’Ordre des Médecins (CNOM) a
présenté hier l’Atlas de la démographie
médicale 2012. Cette année, ce rapport
toujours très attendu propose une ana-
lyse de l’évolution de la démographie
médicale entre 2007 et 2012, ainsi
qu’une projection à 5 ans. Si l’offre de
soins fait du sur-place (+1 % de mé-
decins actifs inscrits au tableau de l’Or-
dre sur les cinq dernières années), le
nombre de médecins qui partent à la
retraite continue sa progression
(+7,5 %), et la féminisation du corps
médical se confirme (42 % des méde-
cins en exercice, 56 % des nouveaux
inscrits).

Chute des effectifs
Mais, surtout, le CNOM révèle que les
généralistes, qui représentent environ

35 % de l’effectif total des médecins, soit
92 477 au 1er janvier 2012, voient leurs
troupes diminuer de 5 % en cinq ans. Et
la tendance ne risque pas de s’inverser,
bien au contraire ! D’après la projection
de l’Ordre, les généralistes ne seront plus
que 88 860 à exercer en activité régulière
en 2017, soit une baisse des effectifs de
7,5 %. La défection frappe l’ensemble
des régions à l’exception de la Bretagne
et des Pays de la Loire. Paris et le Val-
de-Marne sont les deux départements qui
comptabilisent la plus forte diminution 

(-16 %). L’Ile-de-France devrait être la plus
« quittée ». Une baisse de 30 % des ef-
fectifs étant prévue d’ici à 5 ans.
Plus préoccupant encore : le CNOM in-
siste également sur la désaffection pour
l’exercice libéral. La moyenne d’âge des
généralistes libéraux s’élève désormais à
53 ans. Et les projections ne sont pas
bonnes ! 59,7% des généralistes exercent
actuellement en libéral, soit une diminu-
tion de 5,5 % sur les cinq dernières an-
nées. Une baisse plus forte encore est
attendue d’ici à 2017. 

L’« Atlas de la démographie médicale » présenté cette semaine comporte une étude
sur « Les médecins à diplômes européens et extra-européens exerçant en France ». 
Au total, près de 20 000 médecins inscrits aux tableaux des CDOM sont étrangers.
C’est peu (7,4 %) sur l’ensemble des médecins, mais cela représente une masse
importante (27 %) des 6 053 nouveaux inscrits en 2011. Parmi les diplômés
étrangers, 45,4% sont européens. Avec 33,3 % de diplômés inscrits en France, 
la Roumanie occupe la première place des pays de l’UE, la Belgique 
arrivant en seconde position (22,6 %) suivie par l’Italie (11,1 %). Parmi 
les diplômes extra-européens, plus de la moitié viennent du Maghreb,
majoritairement d’Algérie (41,9 %). 
1/ 3 en Ile-de-FranceCes médecins, pour les 2/3 ont une activité salariée. L’étude note
cependant que les médecins à diplôme européen faisant le choix de l’exercice
libéral sont plus nombreux. Un constat particulièrement vrai pour la médecine
générale : 45,8 % des diplômés européens exercent en libéral contre à peine 20 %
des diplômés extra-européens.  On retiendra enfin que la région Ile-de-France
polarise un tiers des médecins à diplôme étranger. La région Rhône-Alpes arrive 
à la deuxième place, la troisième étant occupée par la région PACA. 

PRÈS DE 20 000 MÉDECINS ÉTRANGERS EN FRANCE
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