CONDITIONS D’EXERCICE DES
MEDECINS GENERALISTES DU BASSIN
MÂCONNAIS ET SUGGESTIONS
D’AMELIORATIONS

ENQUÊTE AUPRÈS DE 144 MÉDECINS GÉNÉRALISTES DU MÂCONNAIS EN 2015

INTRODUCTION


Système de soins en France, classé « premier » parmi les
différents systèmes de santé au monde par l’OMS dans les
années 2000,
Rapport sur la santé dans le monde de l’OMS, 2000



En perpétuelle adaptation (Loi HPST, réforme médecin traitant,
réforme Touraine, …)



Doit faire face
- au vieillissement de la population

- à une augmentation des maladies chroniques et donc de leur
prise en charge
- tout en maîtrisant les dépenses de santé

INTRODUCTION


Les enjeux pour le système de santé ambulatoire :
-

Revaloriser les soins primaires

-

Optimiser les conditions d’exercice pour rendre le milieu plus attractif
et améliorer son fonctionnement



Ce travail : Volonté de réaliser une étude permettant de
mieux connaître la situation actuelle du Mâconnais



Et qui puisse être utile aux acteurs locaux de la santé

MATERIEL ET METHODE


ETUDE TRANSVERSALE DESCRIPTIVE PAR QUESTIONNAIRE AUTO-ADMINISTRE
SUR LA PERIODE DU MOIS DE MAI 2015



OBJECTIF GENERAL :
 Réaliser un état des lieux des pratiques et des conditions

d’exercice des médecins généralistes du bassin Mâconnais


OBJECTIFS SPECIFIQUES
 Dresser

un profil des médecins généralistes du Mâconnais

 Analyser leur perception

des points forts et points faibles de leur pratique et de
l’organisation locale des soins

 Proposer

des pistes d’améliorations et dégager des perspectives à partir de leurs
réflexions

MATERIEL ET METHODE


POPULATION CONCERNÉE :
 Tous

les médecins généralistes libéraux installés en mai 2015

 exerçant

dans la sphère d’influence du CH de Mâcon

(territoire couvert par le SMUR de Mâcon)


EXCLUS :
 médecins

n’exerçant pas la médecine générale du fait d’un mode
d’exercice particulier exclusif (angiologie, acupuncture,
mesotherapie, …)

 les

médecins limitrophes de la zone géographique déclarant travailler
majoritairement avec d’autres centres hospitaliers

MATERIEL ET METHODE

 144

Médecins
Généralistes

Répartition des médecins généralistes du Mâconnais

RESULTATS

-

113 médecins ont répondu au terme des différentes relances à la
clôture de la collecte, soit un taux de réponse de 78 %

-

Le questionnaire comprenait 25 questions réparties en 10 grands
thèmes que voici :

Profil des médecins :


45 % des médecins ont plus de 55 ans.



Au total : 64% sont des Hommes contre 36% des
femmes,









Cette inégalité s’estompe et disparaît chez les
moins de 45 ans.
On remarque que les jeunes générations sont
aussi fréquemment installées que leurs ainés en
zone rurale …
47 % des médecins exercent en groupe, 25 %
en maisons de santé pluri-professionnelles et 25
% exercent seuls. (60 % en Bourgogne en 2007)
Nous relevons une quasi-absence des jeunes
médecins pratiquant seuls.

Eloignement
par
rapport
au centre
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Le secrétariat

SECRÉTARIAT

oui

85 % des médecins possèdent un
secrétariat (seulement 6/10 en 2007)

15%



85%

type d'exercice des médecins n'ayant PAS
de secrétariat

 la grande majorité des médecins n’en
possédant pas sont des médecins exerçant seuls
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L’épuisement professionnel
EPUISEMENT PROFESSIONNEL ?

 Près d’un médecin sur deux du Mâconnais
se dit concerné par l’épuisement professionnel

54%

46%

L’élément de loin évoqué comme le plus pesant est
celui de « la charge administrative »,

suivi par « la gestion du temps et de l’exercice sans
limite »,
oui

non

ainsi que par « les demandes et les exigences des
patients »

L’épuisement professionnel
PEINEZ-VOUS
À TROUVER
DES
VOUS FAÎTES-VOUS
REMPLACER
SYSTÉMATIQUEMENT
REMPLAÇANTS ? ?


6 médecins sur 10 rencontrent des
difficultés à trouver des remplaçants



Un médecin sur 3 ne se fait pas
remplacer en congés, phénomène
particulièrement plus fréquent chez les
médecins exerçant seuls.

36%
38%
59%

oui

non

41%
26%

oui

le plus souvent
non

Le système de garde :


3 médecins sur 4 participent au tour
de garde sur le Mâconnais (60% au
national, 62 % Bourgogne)



Les 3/4 déclarent que leur système
leur convient



les principales réflexions de nonparticipation ou de mécontentement
sont :
-

la « limite d’âge atteinte estimée »,

-

« une fréquence trop élevée »,

-

« le sentiment d’un système défaillant,
voire inutile », ou « un manque de
reconnaissance ».

Fréquence des motifs de non participation au
système de garde et des réflexions faites à son sujet
Limite d'âge atteinte estimée
Fréquence trop élevée
Ne trouvent pas ça "utile", système
défaillant

Manque de reconnaissance
Préservation du temps familial
Epuisement professionnel, surmenage,
surcharge de travail
Sous-traitement des gardes par
remplaçants
Problème de sectorisation
Autres commentaires
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L’accessibilité locale aux spécialités médicales
Urologie
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Dermatologie
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39

Gastro-entérologie

37

Néphrologie
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Radiologie
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Neurologie
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Ophtalmologie

0%

1

35

8

2

12
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Rhumatologie
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Cardiologie

1
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Pneumologie

13
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1
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Gynécologie

9
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Psychiatrie
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L’accessibilité locale aux spécialités médicales
Les difficultés les plus évoquées en commentaires libres :
 La longueur des délais de rendez-vous

Des difficultés organisationnelles avec le CH de Mâcon
 Un accès problématique à la radiologie en externe
 La nécessité de passer par les urgences pour hospitaliser les patients
 La nécessité d’appeler soi-même pour obtenir un rdv plus décent

Les différentes suggestions d’amélioration les plus redondantes
formulées par les médecins généralistes :

 Alléger la charge administrative ++++
 Inciter

les installations de jeunes médecins généralistes afin de pouvoir répondre à
la demande affluente de soins de première ligne…et faire face aux départs en
retraite non compensés.

 Revaloriser

la rémunération serait largement perçue comme une meilleure
reconnaissance du travail effectué et plus attractive pour la profession…
Notamment en terme de « considération ».

 Accélérer

la prise en charge des patients nécessitant des soins spécialisés par une
amélioration de la communication avec les spécialistes

Les différentes suggestions d’amélioration les plus redondantes
formulées par les médecins généralistes :

 Simplifier

les procédures d’hospitalisations qui désengorgeraient le service des
urgences. (Entrées directes facilitées, …)

 Améliorer

l’organisation avec le secrétariat de radiologie afin de faciliter l’accès aux
examens spécialisés pour des diagnostics potentiellement graves.

 Développer le partenariat avec les acteurs sociaux avec un interlocuteur Unique



Encourager la confraternité locale

Les conseils laissés à un jeune médecin
généraliste en voie d’installation :
 s’installer en groupe ou en pôle pluridisciplinaire à la majorité
 nécessité d’anticiper l’aménagement de son temps de travail,
 imaginer une activité mixte qui sorte des simples consultations au cabinet
permettant de varier l’activité,

 savoir se documenter pour garder une certaine pratique rationnelle
 avoir un bon réseau de confrères !


De nombreux messages d’encouragements et valorisant l’exercice de la
médecine générale



Certains expriment des craintes ou des sentiments de méfiance à l’égard de
l’évolution à venir de la profession



Dans un contexte de réforme de santé très contestée par les médecins
généralistes

PERSPECTIVES
1- Rendre l’installation en secteur libéral attractive pour les
médecins au local, et les plus jeunes notamment
Quelques suggestions …


Provoquer le contact avec les internes en les invitant par exemple au GMM



Se proposer davantage comme maîtres de stage ?



Porter les jeunes … Stopper le pessimisme latent !



Développer les structures médicales de groupe ou de maisons de santé

PERSPECTIVES
2- Avoir recours à un personnel de soutien aux soins primaires, tel un
coordonnateur administratif
Objectif =


répartir les efforts de gestion « non médicaux » afin d’alléger les « à côté » de
l’activité professionnelle pure des médecins



tout en laissant le pouvoir de décision aux professionnels de santé
 Exemples : MSP de Tournus, Cluny, Tramayes, …

Une formation spécifique va voir le jour dès 2016, il pourrait s’agir d’une opportunité à saisir,
cela devient un vrai métier … prévu par les nouveaux modes de rémunération.

PERSPECTIVES
3- Prévenir le stress et l’épuisement
Quelques suggestions …


Une meilleure prise en charge de ce risque et de ses facteurs
favorisants



Aider au changement de comportement de la population dans la façon
de consommer des biens de santé (réponse à l’exigence des patients)



Prévenir et former les jeunes à la gestion d’un cabinet



Imaginer des mesures facilitantes pour trouver des remplaçants

PERSPECTIVES
4- Travailler des solutions concertées aux délais de rendez-vous problématiques avec les
spécialistes pour les situations semi-urgentes
…et pour les spécialités évaluées comme « d’accès problématique »
Quelques suggestions …


Améliorer la communication avec les spécialistes : book téléphonique ?



Simplifier les procédures d’hospitalisations : passerelle pour les patients avec avis médical
préalable ?



Développer davantage le circuit des hospitalisations programmées : ANAP à venir ?



Développer une procédure de demande d’examens accélérée pour les cas particuliers avec
le secrétariat de radiologie



Favoriser l’installation de nouveaux spécialistes libéraux ?



Recruter des spécialistes dans les secteurs de carences exprimées dans cette étude

« avoir beaucoup d'optimisme !
C'est un super métier, proche des gens et des
familles, et ceci va au-delà du soin médical strict …
… où tu pourras trouver des richesses, des petits
bonheurs, des moments exquis, des leçons de vie,
des apprentissages, .... chaque jour et tu auras la
reconnaissance des patients quand tu sauras les
écouter, répondre à leurs attentes et être
disponible »

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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Avez-vous une préférence pour le privé ou le
public dans l’envoi de vos patients auprès des
spécialistes ?
PRÉFÉRENCE ?
10%

A la majorité (59%), les médecins
généralistes du Mâconnais ont répondu ne pas
en avoir, « seules les compétences » les
intéressent.


22%

59%
9%

privé

public

aucune

ne se prononce pas

L’activité professionnelle en dehors du cabinet
- Ehpad, SSR, Hôpital local » (20 fois),
- le salariat hospitalier ou clinique ou
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EN DEHORS
l’HAD » (6 fois),
DES CONSULTATIONS ?
- les urgences » (6 fois),
- la commission des permis de conduire » (6
fois),
- le centre d’orthogénie et planning
familial » (3 fois),
- médecin-pompier » (3 fois),
44%
- Maître de stage » (3 fois),
56%
- Régulation 15 » (3 fois),
- coordonnateur d’EHPAD » (3 fois),
- expertises médicales » (3 fois).
Autres : Foyer d’accueil médicalisé,
médecin scolaire et halte-garderie,
OUI
NON
addictologie, médecine du sport, IME-ITEP,
organisation FMC, réseau, rapatriement
ACTIVITÉ MIXTE CESSÉE ?
sanitaire
pour assurance, MDPH, Vacations
Motifs les plus évoqués
:
d’échographie, …

25%
75%
oui

non

-

Manque de temps, surcharge de travail
(cité 5 fois)
Epuisement professionnel, incompatibilité avec vie de famille (cité 5 fois)
Manque de moyens, mauvaises conditions d'exercice
(cité 3 fois)
Changement de politique administrative (établissement, ARS, …) (cité 3 fois)
Problème de santé
(cité 2 fois)
Problème relationnel
(cité 2 fois)

La délégation des tâches

Tâche : Archivage Dossier,
courriers, examens

Délégation des tâches
100%

Ménage

80%

appels téléphoniques

40%

60%

20%

0%

archivage dossiers, courriers, examens

seul

en groupe

Délègue

commande de matériel

en MSP

Délègue partiellement

Ne délègue pas

Gestion des consommables

Commande de matériel
selon le type d'exercice

comptabilité

Gestion des consommables
selon le type d'exercice

100%

100%

Intendance globale

50%

50%

joindre des professionnels de santé

0%

0%
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0
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• Les 3 tâches les plus déléguées sont le ménage, les appels téléphoniques et
l’archivage des dossiers
• Les tâches les moins déléguées sont le fait de joindre des professionnels de santé,
l’intendance globale du cabinet ainsi que la comptabilité

