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ÉDITO

2017… une embellie dans un contexte de développement
de la e-santé clivant pour les professionnels de santé
2017 a constitué une véritable année de rupture pour l’ensemble de nos concitoyens,
marquée par l’arrivée d’un nouveau gouvernement. Sans doute cet esprit de changement
a-t-il également été ressenti par les Professionnels Libéraux de Santé (PLS).
En effet, si les deux précédentes éditions nous en annonçaient les prémices, avec un arrêt
de la dégradation continue du climat général, cette édition 2018 de notre Observatoire
semble bel et bien révéler une nouvelle tendance : celle de l’embellie.
Nous le constatons depuis le lancement du SCAN. Attachés à leur liberté et fiers
d’exercer un métier qui leur confère le sentiment d’être utiles à la société, ces PLS
sont particulièrement affectés par le poids des politiques publiques, qui jusqu’alors
impactaient négativement leur moral. Ils semblent aujourd’hui accueillir beaucoup plus
favorablement ce nouveau contexte politique. Néanmoins, le futur ne leur apparaît pas
tout rose pour autant ! Le SCAN s’applique chaque année à réaliser un focus sur une
thématique spécifique, qui nous permet de mieux comprendre ces professionnels, tant
dans leur diversité que dans leurs points de convergence. Pour cette 7e édition, nous
avons souhaité saisir leur perception des grandes mutations susceptibles d’affecter le
système de santé français, mais aussi opposer la réalité de leurs pratiques numériques à
leurs éventuelles réticences quant au développement de la e-santé.
Face aux différents scénarios d’évolutions imaginés pour notre système de santé, force
est de constater que ces professionnels sont pour le moins ambivalents. S’ils sont très
conscients de la réalité de ces évolutions, toutes ne leur semblent pas pour autant
souhaitables. Et de ce point de vue, les opinions divergent notablement selon les métiers.
Concernant le développement des technologies numériques de santé, nous notons à
présent une réelle diffusion de ces pratiques au quotidien. Cependant, certains freins
demeurent quant à cette tendance en cours.
Dans les années à venir, ces professionnels devront donc relever un nouveau défi :
confrontés à la transformation numérique progressive de notre système de santé, ils
vont devoir s’approprier ces nouvelles technologies, afin de pouvoir en saisir toutes
les opportunités pour leurs métiers. Cette évolution des mentalités nécessitera sans
doute un accompagnement de la part des autres acteurs de l’éco-système, mais, nous
n’en doutons pas, elle permettra in fine à ces PLS d’être véritablement acteurs de la
modernisation inévitable du système de santé français.
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Nous vous souhaitons une excellente lecture.
Éric Huet,

Directeur Général de CMV Médiforce
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GRAND ANGLE

Une année d’embellie du climat

Depuis le premier SCAN, l’environnement des libéraux de santé subit des transformations en profondeur. Évolutions des
mentalités et attentes des patients, émergence des nouvelles technologies et du numérique dans le champ de la santé, évolutions
réglementaires et crise économique forment un écosystème complexe qui impacte leur manière d’exercer et d’envisager l’avenir.
L’année 2017 marque peut-être le début d’un
retournement de tendance.
Les trois indicateurs clefs du “climat“ (mesurés depuis
l’origine de l’Observatoire) suivent en effet pratiquement la
même évolution. Après une baisse régulière pendant 5 années
de suite, ce mouvement semblait stoppé depuis un ou deux
ans et ce frémissement positif se confirme cette année.
Aussi bien pour la situation actuelle de leur profession que
pour sa situation future, ce sont les chirurgiens-dentistes qui
attribuent les plus mauvaises notes (avec au total des notes
de 4,3 et 3,6 sur 10) tandis que les vétérinaires sont ceux qui
accordent les meilleures notes (respectivement 5,9 et 5,5 sur
10).
En ce qui concerne le prosélytisme, les biologistes sont les
moins enclins (35 %) à dire qu’ils recommanderaient à un
jeune d’exercer leur profession en libéral.

NOTE DONNÉE POUR
LA SITUATION ACTUELLE : 5,2/10
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AMÉLIORATION DE LA VISION DE LA SITUATION ACTUELLE DE SA PROFESSION

AMÉLIORATION DE LA VISION DU FUTUR DE SA PROFESSION

D’après l’idée que vous vous en faites, comment décririez-vous la situation générale actuelle
de la profession que vous exercez sur une échelle de 1 à 10 ?

Maintenant, toujours d’après l’idée que vous vous en faites, comment voyez-vous la situation
de la profession que vous exercez dans les années à venir ?

Note
moyenne

5,7

5,4

5,2

4,8

4,9

5,0

16%

8%

9%

7%

6%

9%

8%

56%

61%

54%

48%

54%

52%

56%

28%

31%

37%

45%

41%

39%

35%

2011

2012

2013

2014

2015

Note
moyenne

5,2

2016

5,1

4,8

5,3

5,0

5,2

7%

7%

11%

58%

53%

51%

35%

40%

38%

Radiol.

Biolog.

Méd. Gén.

4,3

5,9

5,4

5,2

15%

6%

50%

66%

60%

52%

60%

50%

21%

32%

33%

33%

Note de 8 à 10
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5,4

8%

Véterin.

4,1

4,4

6%

5%

2%

3%

5%

49%

52%

40%

30%

33%

39%

42%

40%

43%

55%

65%

65%

58%

53%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ÉVOLUTION TOTAL PLS

13%

Chir. Dent.

4,0

6%

ÉVOLUTION TOTAL PLS
Note
moyenne

3,9

11%

2011

2017

4,4

Kiné-Ostéo

Infirm.

Note de 5 à 7

Pharm.

Note de 1 à 4

Note
moyenne

4,2

4,1

4,4

2%

7%

46%

43%

39%

54%

55%

54%

Radiol.

Biolog.

Méd. Gén.

3,6

5,5

4,5

4,3

4,6

13%

8%

7%

2%

25%

52%

40%

39%

49%

75%

34%

52%

54%

49%

Chir. Dent.

Véterin.

Note de 8 à 10

Kiné-Ostéo

Infirm.

Note de 5 à 7

Significativement supérieur à la moyenne

Significativement supérieur à la moyenne

Significativement inférieur à la moyenne

Significativement inférieur à la moyenne

Pharm.

Note de 1 à 4

A

UN FRÉMISSEMENT À LA HAUSSE DU PROSÉLYTISME QUI SE CONFIRME
D’après votre expérience, recommanderiez-vous à un jeune d’exercer votre profession en libéral aujourd’hui ?
71%

67%

57%

47%

50%

53%

53%

44%

36%

24%

17%

15%

24%

22%

27%

31%

33%

30%

35%

29%

31%

23%

25%

34%

39%

39%

37%

37%

6%

8%
2011

9%
2012

14%
2013

10%
2014

11%
2015

11%
2016

2017

TOTAL PLS
55%

35%

46%

49%

64%

65%

63%

44%

Quels sont les grands facteurs explicatifs de ce climat ?
Au fil du temps, les différentes enquêtes ont progressivement
mis en lumière que le “marasme” des professionnels libéraux
de santé provenait du décalage entre, d’un côté, ce qui
les avait fait choisir ces métiers de libéraux de santé et, de
l’autre, la réalité vécue ou ressentie de contraintes accrues au
quotidien et d’incertitudes liées à un contexte sur lequel ils ont
le sentiment de ne pas pouvoir agir.
La situation varie certes selon les professions, mais de vrais
traits communs les unissent, liés au sentiment d’être touchés
par des évolutions qui leur échappent et influencent donc leur
“moral” en négatif… ou en positif…
La balance semble pencher cette année vers le bon côté.
Toutefois, il ne s’agit pas d’optimisme franc et massif, les
3 indicateurs du climat étant encore loin d’avoir retrouvé leurs
niveaux d’il y a 6 ans !
Deux facteurs influencent le climat de manière positive.
Tout d’abord, la relation entretenue avec son métier. Pour
tous, et ce n’est pas nouveau, on note à la fois le plaisir fort
d’exercer un “beau métier” auxquels ils sont véritablement
attachés et dont ils sont fiers et la liberté que l’exercice en
libéral leur procure.

20%

10%

26%

12%

33%

35%

22%

17%

35%

25%

20%

37%

31%

30%

41%

27%

40%

43%

33%

42%

23%

30%

36%

48%

Par ailleurs, cette année, l’évolution du contexte politique
semble également plutôt bien perçue et exercer une influence
positive.

5%

22%

21%

10%

13%

5%

2%

8%

En revanche, certains éléments du contexte apparaissent
plus “controversés” et donc jouent de manière ambivalente
sur le climat. D’une part, les grandes évolutions perçues
du système de santé, assez fortement rejetées, engendrent
des tensions déstabilisantes. D’autre part, l’évolution de
leurs professions vers la “e-santé” partage fortement les
professionnels, entre ceux qui s’y adaptent, voire la conçoivent
comme une opportunité, et ceux qui en voient surtout les
menaces.

Radiol.

Biolog.

Méd. Gén.

Chir. Dent.

Véterin.

Certainement +
très certainement
Probablement
Probablement pas
Certainement pas
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Kiné-Ostéo

OUI

Infirm.

Pharm.

Significativement supérieur
à la moyenne
Significativement inférieur
à la moyenne

Sur ce dernier point, les professionnels interviewés réagissent
en effet très différemment selon le métier qu’ils exercent,
que ce soit en termes de pratiques (ils sont plus ou moins
technophiles et “connectés”) ou en termes de perceptions.
L’analyse révèle que les freins au développement de cette
“e-santé” semblent plus “culturels” que le reflet de la réalité
de leurs pratiques.

GRAND ANGLE

B

Des métiers auxquels on tient et dont on est fier ;
une liberté choisie qui épanouit

Une satisfaction globale exprimée face à son travail
qui alimente les visions positives de sa profession.

Spontanément, ce qu’on valorise dans sa profession
en libéral, c’est le beau métier et la liberté…

La satisfaction exprimée à l’égard de son travail ne varie pas
depuis l’année dernière. Les trois quarts des interviewés se
déclarent au total “très satisfaits” (11 %) ou “plutôt satisfaits”
(64 %). Ce résultat est partagé de la même manière par tous,
à l’exception des chirurgiens-dentistes, plus insatisfaits que
leurs confrères (32 %).

Cette année encore, quand on demande aux professionnels
libéraux de santé les raisons pour lesquelles ils
recommanderaient à un jeune d’exercer leur profession en
libéral, ils sont unanimes et citent tous spontanément (toutes
professions confondues) : le “beau métier” qui est le leur et la
liberté dont ils jouissent !

Il faut noter que, plus on s’estime insatisfait de son travail, plus
les visions de la situation actuelle ou future de sa profession
sont négatives et moins on est enclin au prosélytisme.

La “rémunération” est également évoquée spontanément
comme un facteur positif, une raison donnée à son
prosélytisme. Mais, excepté pour les radiologues, elle est
toujours bien moins citée que le métier et sa liberté !

LES ¾ DES INTERVIEWÉS
SE DÉCLARENT “TRÈS SATISFAITS”
OU “PLUTÔT SATISFAITS”
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B
UN “BEAU MÉTIER” EXPRIMÉ DE MULTIPLES FAÇONS
RADIOLOGUES
“C’est une activité intéressante liée aux développements technologiques.”
(H 44 ans, ville de 20 à 100 000 habitants, Pas-de-Calais)

“C’est un travail intéressant, avec la multitude de possibilités de l’activité.”
(H 33 ans, ville de plus de 100 000 habitants, Gard)

BIOLOGISTES
“C’est une profession passionnante.”
(H 62 ans, ville de 5 à 20 000 habitants, Hérault)

INFIRMIERS

“Pour la passion du métier, l’engagement.”
(F 33 ans, ville de 20 à 100 000 habitants, Hérault)
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
“Le métier est magnifique et la relation sociale et médicale est valorisante.”
(H 51 ans, ville de moins de 5 000 habitants, Bas-Rhin)

“Pour moi, ce n’est que du plaisir. C’est innovant et formant, il y a du partage.”
(H 54 ans, ville de moins de 5 000 habitants, Nord)

CHIRURGIENS-DENTISTES
“Parce que j’ai toujours plaisir à pratiquer la dentisterie et que mon métier me passionne toujours.”
(H 63 ans, ville de 5 à 20 000 habitants, Calvados)

“Pour la satisfaction de prodiguer des soins et de soulager la douleur... Redonner un sourire.”
(H 65 ans, ville de plus de 100 000 habitants, Alpes maritimes)

VÉTÉRINAIRES
“C’est un métier varié, gratifiant, exigeant, prenant mais passionnant.”
(H 57 ans, ville de 5 à 20 000 habitants, Eure)
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B
UN SENTIMENT DE “LIBERTÉ” VÉCU DIFFÉREMMENT SELON LES MÉTIERS
RADIOLOGUES
“Pour l’indépendance. Il n’y a pas de hiérarchie, on est libre de ses investissements.”
(H 40 ans, ville de 20 à 100 000 habitants, Côtes d’Armor)

BIOLOGISTES
“Le libéral c’est la liberté de décision, de prise d’initiatives, d’actions immédiates.
La liberté organisationnelle.”
(H 48 ans, ville de 5 à 20 000 habitants, Seine-Maritime)

VÉTÉRINAIRES
“Pour être son propre patron, être responsable et seul preneur de décision, ne dépendre d’aucune
hiérarchie, bref, ne rien subir.”
(H 62 ans, ville de 5 à 20 000 habitants, Gard)

“la liberté! La liberté d’entreprendre. Être indépendant n’a pas de prix. Créer son entreprise est
très motivant.”
(H 57 ans, ville de 5 à 20 000 habitants, Puy-de-Dôme)

INFIRMIERS
“La liberté, pas de hiérarchie.”

“Pour la liberté dans les horaires, la possibilité de choisir son lieu
d’exercice, sa patientèle, son mode d’exercice, la possibilité de
choisir avec qui et comment on travaille, en un seul mot la liberté !
Prendre des vacances quand on veut, n’avoir de comptes à rendre
à personne, pouvoir prescrire ce qu’on veut sans dépendre
des partenariats d’un hôpital, ne pas être soumis au système
administratif aberrant qui sévit actuellement en hospitalier ou à
la pression financière et à la pression du rendement imposé en
structure.”

(H 41 ans, ville de 5 à 20 000 habitants, Aisne)

MÉDECIN GÉNÉRALISTE I H 30 ans

“Pour l’instant on est encore autonome, c’est agréable de ne pas avoir de chef.”

Ville de plus de 100 000 habitants,
Bas-Rhin

(F 67 ans, ville de moins de 5 000 habitants, Tarn)

PHARMACIEN
“Pour l’exercice libéral, on est au sommet de la hiérarchie dans l’entreprise.”
(H 44 ans, ville de plus de 100 000 habitants, Bas-Rhin)
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B
UNE LIBERTE ASSOCIÉE À LA “QUALITÉ DE VIE”
RADIOLOGUES
“Pour la liberté de décision, un emploi du temps plus souple”
(H 30 ans, Val-de-Marne)

BIOLOGISTES
“Pour l’indépendance, la gestion personnelle. Il n’y a pas de conflit interpersonnel.”
(H 59 ans, ville de 5 à 20 000 habitants, Corse)

CHIRURGIENS-DENTISTES
“La liberté de son exercice ; la liberté dans les horaires et congés.”
(H 53 ans, ville de moins de 5 000 habitants, Eure-et-Loir)

KINÉSITHÉRAPEUTES-OSTÉOPATHES
“ Pour la liberté des horaires”
(F 42 ans, ville de 10 à 20 000 habitants, Ain)

INFIRMIERS
“Liberté du planning des jours travaillés.”
(F 37 ans, ville de 20 à 100 000 habitants, Tarn)

“Il y a davantage de liberté dans ses choix professionnels, des avantages
sur l’organisation entre le travail et la vie personnelle.”
(F 43 ans, ville de 5 à 20 000 habitants, Finistère)
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LA FIERTÉ D’UN MÉTIER UTILE ET LIBRE AUQUEL ON EST ATTACHÉ
On a souvent des idées ou des impressions qui passent par la tête à propos de son métier. En voici un certain nombre.
Pour chacune, indiquez si cela correspond tout à fait, plutôt, un peu ou pas du tout à ce que vous pensez ou ressentez.

Fierté, liberté et attachement au métier :
des composantes positives qui réunissent la diversité
des professionnels interviewés.
Face à une quinzaine “d’impressions ou idées” à propos de
son métier pour lesquelles on demandait aux interviewés de
dire pour chacune si cela correspondait ou pas à ce qu’ils
pensaient ou ressentaient eux-mêmes, le verdict est clair :
> le
 classement général (réponses “tout à fait” + “plutôt”)
des quinze propositions révèle clairement que les aspects
positifs de la relation à son métier arrivent au global devant
des aspects plus négatifs.
> la
 dernière place du classement est obtenue par “j’ai envie
de changer de métier, de faire autre chose”, alors que
les deux premières, à égalité, sont : “je suis fier de mon
métier” et “ce qui me plaît dans mon métier, c’est la liberté
d’exercice, l’indépendance !”
> Les

interviewés les plus en phase avec ces idées (réponse
“tout à fait”) répondent de manière unanime, c’est-à-dire
sans différence significative de score entre les différentes
professions.

D’autres facteurs de satisfaction ou d’insatisfaction
s’expriment, avec quelques différences selon les
professions exercées, qui n’ont pas tous d’incidence
sur le “climat“.
Certains des “ressentis” exprimés par les professionnels
libéraux de santé alimentent clairement un climat positif,
dans le sens où plus les interviewés les expriment fortement,
plus ils donnent de bonnes notes à la situation actuelle ou
future de leur profession et-ou plus ils sont prosélytes :
> Le sentiment d’utilité, celui “d’apporter par [son] métier
une contribution réelle à la société” (avec un score global de
87 %, où seuls les vétérinaires se distinguent par un “petit”
70 %) ;
> Le fait de trouver que son métier est “très stimulant au
quotidien” (79 %), qui se situe au même niveau pour toutes
les professions ;
> L’attachement à son métier exprimé par l’idée, ressentie
par tous les professionnels libéraux de santé avec la même
intensité (68 % en moyenne, sans différence significative
selon les professions) que “malgré les difficultés auxquelles
je suis parfois confronté dans l’exercice de mon métier, si
c’était à refaire je choisirais le même”.

RÉPONSES TOTAL D’ACCORD
90%
Je suis fier de mon métier

89%

Ce qui me plaît vraiment dans mon métier :
la liberté d’exercice, l’indépendance

88%

Je fais en sorte de me former
très régulièrement

87%

J’apporte par mon métier
une contribution réelle à la société

83%

Pour exercer mon métier,
il faut avoir une vraie vocation

82%

Je dispose d’outils informatiques performants
qui m’aident à mieux faire mon travail

80%

Les relations avec des confrères
sont primordiales

79%

Les relations avec les patients
sont une source d’épanouissement

79%

Mon métier est très stimulant au quotidien

90%
“JE SUIS FIER DE MON MÉTIER”

74%

J’ai l’impression de ne plus
faire vraiment mon métier

70%

Si c’était à refaire je choisirais
le même métier

70%

J’ai envie de moins me consacrer
à mon métier, davantage à ma vie privée

67%

Je trouve que mon métier rapporte peu
par rapport à ma charge de travail

36%

Je travaille souvent dans l’urgence
et je dois sacrifier la qualité de mon travail
J’ai envie de changer de métier,
de faire autre chose
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24%

B
Des appréciations plus “factuelles” faites par les
professionnels libéraux de santé (et dépendant assez
fortement des professions exercées) n’ont pas d’incidence
sur le climat :
> Le fait de “[faire] en sorte de [se] former très régulièrement”,
qui intervient au global en 3e position des 15 propositions
faites (88 % en moyenne), apparaît en première place du
classement chez les biologistes, les médecins généralistes
et les pharmaciens (avec des scores respectifs de 98 %,
97 % et 90 %) ;
> “Le fait de disposer d’outils informatiques performants
qui aident à mieux faire [son] métier” (moyenne 82 %), qui
distingue nettement les radiologues et les pharmaciens
(avec des scores de 93 % et 92 %), des kiné-ostéopathes et
vétérinaires (69 % et 70 %) ;
> Ensuite apparaît la nécessité, pour exercer son métier,
“d’avoir une vraie vocation” : score global de 83 %, où seuls
les biologistes se différencient de la moyenne (73 %) ;

À l’opposé, des sentiments plus négatifs qui, même s’ils
sont moins fortement exprimés par les interviewés touchent
tout de même 7 professionnels libéraux de santé sur 10 et
alimentent un climat plus négatif :
> L’envie

de “moins se consacrer à [son] métier et davantage
à [sa] vie privée” (70 %) ;
> L’impression

que “les contraintes administratives sont
telles que j’ai le sentiment de ne plus faire vraiment mon
métier” (74 %) ;
> Estimer

que “[son] métier rapporte peu par rapport à [sa]
charge de travail” (67 %).

P22 I CMV MÉDIFORCE I L’OBSERVATOIRE DES PROFESSIONS LIBÉRALES DE SANTÉ

> Enfin l’importance d’avoir des relations avec d’autres
professionnels de santé (80 %) et le fait que “les relations
avec [les] patients sont une vraie source d’épanouissement
dans [son] métier” (79 %) , qui recueillent les mêmes scores
selon les professions.

C

GRAND ANGLE

PERCEPTION DES RÉFORMES PRÉVUES PAR LE GOUVERNEMENT

Des changements politiques favorables

La “feuille de route” du ministère de la Santé prévoit un certain nombre de réformes qui devraient être mises en place
dans les mois ou années à venir et qui vous concernent directement ou indirectement en tant que professionnel libéral de santé.
Pour chacune des mesures envisagées, pouvez-vous nous dire si vous y êtes :

Très favorable

Parmi les raisons invoquées spontanément par
les professionnels libéraux de santé de ne pas
recommander l’exercice de leur profession en libéral
à un jeune figure en bonne place :

Sur les 11 mesures proposées, 7 rencontrent les faveurs de
plus de 70 % des professionnels libéraux de santé et seulement
1 ne recueille pas la majorité des suffrages.
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Sans doute encore échaudés par la volonté affichée du
précédent gouvernement de rendre le 1/3 payant généralisé,
l’idée d’un “1/3 payant ‘généralisable’ courant 2018” ne
les convainc manifestement pas. Seuls 39 % d’entre eux s’y
disent favorables. Les plus opposés sont les chirurgiensdentistes (cette idée est en dernière place chez eux,
avec seulement 13 % de “total favorable”), suivis par les
radiologues (26 %) tandis que les infirmiers y sont nettement
plus favorables que la moyenne (62 %).

45%

40%

12%

34%
27%

11%

8% 2%

11%

8% 4%

16%
35%

24%

La suppression du numerus clausus

7% 4%

10%

53%
33%

11%

11%

32%

17%

Rendre 11 vaccins obligatoires
pour les enfants le 1er janvier 2018

Un Tiers Payant “généralisable
courant 2018”

25%

28%

Le transfert de la gestion du Régime
Social des Indépendants (RSI)

Service sanitaire de 3 mois
pour chaque étudiant en santé

46%
52%

Un plafonnement progressif
des soins prothétiques

7% 4% 6%

41%

33%

Faire passer le prix du paquet
de cigarettes à 10 euros

7% 4% 2%

31%

38%

Politique de soutien au développement
des Maisons de Santé Pluridisciplinaires

7 MESURES SUR 11 RECUEILLENT
LES FAVEURS DE + DE 70% DES PLS

45%
53%

Remboursement à 100% des soins dentaires,
d’optique et d’audioprothèse d’ici 2022

Pas d’avis

Pas favorable du tout

42%

Mesures aux professionnels libéraux
pour compenser les effets de la CSG

Avec le changement de gouvernement et une certaine volonté
de rupture affichée face aux politiques antérieures, nous avons
souhaité mesurer l’accueil que les professionnels libéraux de
santé faisaient à la nouvelle politique engagée.

Même si toutes les professions ne parlent pas d’une
seule voix, le contexte politique semble plutôt
“favorable” et influencer le climat de manière
positive.

Plutôt pas favorable

Poursuite de l’incitation
à l’installation de jeunes médecins

> le
 sentiment d’un manque de considération
par les pouvoirs publics
> une

grande incertitude sur l’avenir du caractère libéral
de leur activité, qui leur semble menacé par des
réglementations hostiles.

Au moment où l’enquête a été réalisée (novembre 2017),
la “feuille de route” du ministère de la Santé prévoyait un
certain nombre de réformes dont certaines étaient intégrées
dans le PLFSS (Projet de Loi de Financement pour la Sécurité
Sociale), en discussion à l’époque. Nous avons donc demandé
aux interviewés de nous dire s’ils étaient ou non favorables
à 11 d’entre elles, qui les concernaient directement ou
indirectement en tant que professionnels libéraux de santé.

Plutôt favorable

15%

22%
19%

10% 6%
7%

12%

9% 5%
13%

16%
36%

4%

4%
5%

C

UN LIEN ENTRE LE “CLIMAT” ET L’ACCUEIL FAVORABLE (OU NON) DES MESURES GOUVERNEMENTALES :
LE POIDS DU CONTEXTE POLITIQUE POUR CES PROFESSIONS TRÈS RÉGLEMENTÉES
Rappel de la question : La “feuille de route” du ministère de la Santé prévoit un certain nombre de réformes qui devraient être mises en
place dans les mois ou années à venir et qui vous concernent directement ou indirectement en tant que professionnel libéral de santé.
Nombre de mesures auxquelles on est TRÈS + PLUTÔT FAVORABLE
NOMBRE DE MESURES
AUXQUELLES ON EST FAVORABLE

NOTES

TOTAL

MOINS DE 7

7À9

10 À 11

NOTES

TOTAL

MOINS DE 7

7À9

10 À 11

1À4

35%

51%

32%

27%

1À4

53%

66%

52%

43%

5À7

56%

42%

60%

63%

5À7

42%

33%

43%

48%

8 À 10

8%

6%

9%

10%

8 À 10

5%

1%

5%

9%

Situation future

Situation actuelle

NOMBRE DE MESURES
AUXQUELLES ON EST FAVORABLE

(%V)

(%V)
NOMBRE DE MESURES
AUXQUELLES ON EST FAVORABLE

Prosélytisme

TOTAL

MOINS DE 7

7À9

10 À 11

Recommande

52%

42%

53%

61%

Ne recommande pas

48%

58%

47%

39%
(%V)

L’hypothèse d’un lien entre l’acceptabilité des mesures proposées et un climat positif se vérifie.
Plus on est favorable à un grand nombre des mesures envisagées, plus on est positif sur la situation de sa profession
(actuelle ou future) et plus on la recommande.
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Par ailleurs, il est symptomatique de relever que deux des
quatre premières mesures recueillant les plus forts scores
d’avis “très favorables” manifestent explicitement un
soutien aux libéraux de santé :
> “L’instauration de mesures spécifiques aux professionnels
libéraux de santé pour compenser ou atténuer les effets
de la hausse de la CSG de 1,7 point (réduction du taux des
cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie ou
maternité ; prise en charge d’une fraction des cotisations
vieillesse pour certains médecins et paramédicaux)”
remporte 53 % d’avis “très favorable” (84 % de “total
favorable”).
> “Le transfert de la gestion du Régime Social des Indépendants
(RSI) au régime général de Sécurité Sociale le 1er janvier
2018” obtient 40 % d’avis “très favorable” (72 % de “total
favorable”).
Les politiques affichées explicitement pour lutter contre
le phénomène de désertification médicale sont également
globalement très bien accueillies :
> La poursuite de la politique d’incitation à l’installation de
jeunes médecins dans les déserts médicaux (premier score
en “total favorable” : 87 %) ;
> “Une politique volontaire de soutien au développement des
Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) pour lutter contre
la désertification médicale de certains territoires” (79 %).
On aurait pu imaginer que “la suppression du numerus
clausus pour augmenter le nombre d’étudiants en médecine”
obtiendrait un large accord… Bien au contraire ! Cette
proposition arrive en avant-dernière place, à 58 % de “total
favorables”. Infirmiers et kiné-ostéopathes tirent le score vers
le haut avec respectivement 80 % et 75 % d’accord, tandis que
les médecins généralistes sont les plus réticents (seulement
39 % d’accord).

Les mesures que l’on pourrait qualifier de “santé publique”
sont diversement appréciées. Autant le passage progressif du
prix du paquet de cigarette à 10 euros rencontre un accueil très
favorable (seuls 19 % des professionnels libéraux de santé y
sont opposés), autant le fait de “rendre 11 vaccins obligatoires
pour les enfants le 1er janvier 2018 (contre 3 obligatoires et
8 recommandés aujourd’hui)” passe un peu moins bien : 28 %
des professionnels libéraux de santé manifestent leur
désaccord.

“Mettre en place un service sanitaire de 3 mois pour chaque
étudiant en santé (courant 2018 ou 2019) pour augmenter les
moyens au service de la prévention” recueille l’avis favorable
de 70 % des professionnels libéraux de santé (seuls les
médecins généralistes semblent un peu frileux avec un score
de “seulement” 52 %).
Les mesures en faveur des patients et de leur pouvoir d’achat
sont accueillies de manière différente selon les professions :

“L’objectif d’un remboursement à 100 % des soins dentaires,
d’optique et d’audioprothèse d’ici 2022” se situe au 3e rang
des “total d’accord”. La mesure semble donc bien perçue par
les professionnels libéraux de santé… Mais il faut signaler
de larges écarts à la moyenne cependant : infirmiers et
pharmaciens la plébiscitent à 92 % et 91 %... Tandis que les
chirurgiens-dentistes y sont favorables seulement à 38 %...
De la même manière, la proposition “Pour les soins dentaires,
un plafonnement progressif des soins prothétiques,
accompagné d’une revalorisation des soins conservateurs”
passe plutôt bien (73 % de “total favorable”) mais, là aussi,
infirmiers et pharmaciens se distinguent par des scores
supérieurs à la moyenne (89 % et 87 %), tandis que les
chirurgiens-dentistes sont bien plus réticents (20 % seulement
se disent favorables).
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GRAND ANGLE

Des transformations du système de santé sources de tensions

En 2017, le “Cercle Vivienne”, think tank indépendant regroupant des acteurs spécialistes des questions de santé et de
protection sociale, a édité un livre intitulé “Aux grands mots les grands remèdes” décrivant 5 scénarios pour notre système de
santé français. Chaque scénario retrace des évolutions souvent déjà à l’œuvre, en les poussant à leurs extrêmes.
Nous nous en sommes inspirés pour élaborer une question
destinée à mieux comprendre comment les professionnels
libéraux de santé envisageaient les futurs possibles (et
souhaitables…) de notre système de santé.
Le libellé exact de la question était :

“Le système de santé français se transforme depuis
plusieurs années sous l’effet des évolutions du
contexte économique, technologique et sociétal.
5 grands scénarios d’évolution ont été imaginés“.
Pour faciliter la lecture, nous avons donné à chacune des
5 grandes évolutions proposées les appellations définies par
le Cercle Vivienne pour résumer leurs libellés :

1 L’irrésistible extension du pouvoir de l’État :
“Au nom de la solidarité et de l’accessibilité de tous aux soins,
l’État renforce ses interventions sur le système de santé
(couverture, populations concernées, financement, gestion
des dépenses)” ;

2 Le marché gère le risque :
“L’État limite ses interventions directes dans le champ de la
protection sociale et transfère de plus en plus au “privé”un
certain nombre de prises en charges considérées comme non
centrales” ;
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3 La prise de pouvoir des patients militants :
“Via le développement des réseaux sociaux et des technologies
de l’information, on assiste à la montée en puissance de
communautés de patients et à l’intervention de “citoyens” de
plus en plus informés dans le système de santé (notation des
professionnels, prescription “pair à pair”, promotion virale de
médecines alternatives, …)” ;

4 Un Léviathan prend le pouvoir :
“Grâce aux progrès de l’intelligence artificielle, un ou plusieurs
acteurs économiques mondiaux offrent à tous, en échange
de leurs données de santé, des services de diagnostics et de
prévention hyper performants et à coûts faibles, contournant
ainsi tous les acteurs habituels du système“ ;

5 Le Tout local :
“De véritables collaborations locales entre élus, citoyens
et acteurs locaux de la santé (professionnels de santé,
associations, municipalités,…), permettent de trouver des
solutions locales performantes car adaptées à la situation du
territoire et non pas ‘standardisées nationalement’”.
Nous avons demandé aux interviewés pour chacune de
ces grandes évolutions : tout d’abord si elles étaient “déjà
en cours, probable ou improbable”, puis dans une seconde
question, si elles étaient pour eux “souhaitable ou non
souhaitable”.

D

UNE PERCEPTION DE L’AVENIR DU SYSTÈME DE SANTÉ IMPACTÉ PAR DE NOMBREUSES ÉVOLUTIONS :
TOUS LES SCÉNARIOS IMAGINÉS SONT JUGÉS PROBABLES PAR AU MOINS 8 PLS SUR 10
En revanche, les résultats sont bien différents quand
il s’agit par les professionnels libéraux de santé
de juger du caractère souhaitable ou non de ces
évolutions.
Si l’on s’attache aux résultats obtenus en prenant en compte
les réponses données par l’ensemble des interviewés, quelle
que soit leur profession, on observe que le scénario du “Tout
local” arrive largement en tête des futurs souhaitables, avec
un score moyen de 87 %. Tandis que celui de “l’irrésistible
extension du pouvoir de l’État”, recueille 72 % des souhaits.
“Le marché gère le risque” est rejeté par 65 % des interviewés.
Les deux scénarios s’appuyant sur les potentialités des
évolutions technologiques, qu’il s’agisse de la “prise de
pouvoir des patients militants” ou de “un Léviathan prend le
pouvoir” sont également rejetés par respectivement 67 % et
65 % des professionnels libéraux de santé.

Le système de santé français se transforme depuis plusieurs années sous l’effet des évolutions du contexte économique, technologique et
sociétal. 5 grands scénarios d’évolution ont été imaginés. Pouvez-vous nous dire pour chaque proposition si c’est selon vous une évolution
déjà en cours, une évolution probable ou une évolution improbable ?

À quelques rares exceptions près, cette conscience forte
d’évolutions déjà en cours est de plus partagée quasiment
de la même manière quelles que soient les professions
exercées. Les kiné-ostéopathes sont plus nombreux à penser
que “le marché gère le risque” est déjà en cours (il arrive en
premier avec 62 %) alors que pour les radiologues c’est au
contraire “l’irrésistible extension du pouvoir de l’État” (67 %).
Notons également que le nombre d’évolutions jugées déjà en
cours ou probables n’a pas de lien avec le climat.
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LE “TOUT LOCAL”
ARRIVE LARGEMENT EN TÊTE
DES FUTURS SOUHAITABLES

39%

44%

Le marché gère le risque

Le Tout local

46%

44%

L’irrésistible extension du pouvoir de l’État

Un Léviathan prend le pouvoir

Les réponses à la première question posée satisferont
les auteurs de ces scénarios : aucun n’est jugé
improbable par une grande majorité des interviewés !

46%

La prise de pouvoir par les patients militants

25%
21%

Évolution déjà en cours

7%
17%

47%

56%
61%

Évolution probable

8%

20%
18%

Évolution improbable

D

DE FORTES TENSIONS SUR L’AVENIR : LES ÉVOLUTIONS SONT D’AUTANT MOINS SOUHAITÉES
QU’ELLES SONT JUGÉES PLUS PROBABLES OU DÉJÀ EN COURS
Q1. Le système de santé français se transforme depuis plusieurs années sous l’effet des évolutions du contexte économique, technologique
et sociétal. 5 grands scénarios d’évolution ont été imaginés. Pouvez-vous nous dire pour chaque proposition si c’est selon vous une évolution
déjà en cours, une évolution probable ou une évolution improbable ?
Q2. Et maintenant, pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble plutôt souhaitable ou non ?
Q1 I RÉPONSES DÉJÀ EN COURS + PROBABLES
92%
91%
82%
83%
81%
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Q2 I RÉPONSES NON SOUHAITABLES
La prise de pouvoir par les patients militants

Le marché gère le risque

Un Léviathan prend le pouvoir

L’irrésistible extension du pouvoir de l’État

Le Tout local

67%

Si nous parlons de “tensions” générées par les
visions du futur du système de santé, c’est pour deux
raisons majeures :
>D
 ’abord parce que les scénarios proposés sont d’autant
moins souhaités qu’ils apparaissent comme probables.
>R
 emarque : ces résultats “moyens” dissimulent parfois des
écarts importants de perception des futurs souhaitables
selon les professions exercées.
>E
 nsuite, on observe que plus le nombre d’évolutions jugées
souhaitables est important, plus on a tendance à avoir des
visions positives de la situation future, mais aussi actuelle,
de sa profession, et plus on a tendance à recommander à
un jeune de l’exercer en libéral.

65%
65%
28%
13%

On voit bien là combien ces “indicateurs” du climat sont liés
aux perceptions qu’ont les professionnels libéraux de santé
des futurs “souhaitables”, mais “non probables” du système
de santé français ! On serait tenté de dire qu’ils se sentent
peu ou prou menacés par les progrès technologiques dont ils
prennent conscience. Ceux-ci alimentent un “empowerment”
des patients et des “non professionnels de santé” dont ils
semblent juger qu’il s’opère à leur détriment.

LA VISION DES ÉVOLUTIONS “SOUHAITABLES” POUR LE SYSTÈME DE SANTÉ
A UN IMPACT CLAIR SUR LE CLIMAT

Et maintenant, pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions
si elle vous semble PLUTÔT SOUHAITABLE
87%

Le Tout local

Un Léviathan prend le pouvoir

35%

Le marché gère le risque

35%
33%

72%

88%

54%

75%

55%

Méd. Gén.

92%

27%

90%
81%

41%

25%

39%

15%

38%

18%

Kiné-Ostéo

38%

46%

42%
Infirm.

3À5

NOTES

TOTAL

MOINS DE 2

2

3À5

1À4

35%

64%

34%

29%

1À4

53%

80%

55%

46%

5À7

56%

32%

59%

60%

5À7

42%

20%

38%

49%

8 À 10

8%

3%

7%

11%

8 À 10

5%

0%

6%

5%
(%V)

NOMBRE D’ÉVOLUTIONS
JUGÉES SOUHAITABLES

92%

75%

23%

2

Chir. Dent.

97%

93%
74%

MOINS DE 2

22%
15%

34%

Biolog.

TOTAL

(%V)

30%

26%

35%

Radiol.

50%

72%

49%

54%

NOTES

85%

80%

28%

35%

Véterin.

TOTAL PLS

NOMBRE D’ÉVOLUTIONS
JUGÉES SOUHAITABLES

44%
Pharm.

Prosélytisme

La prise de pouvoir par les patients militants

Situation actuelle

72%

L’irrésistible extension du pouvoir de l’État

42%

NOMBRE D’ÉVOLUTIONS
JUGÉES SOUHAITABLES

Situation future

DES PROFESSIONNELS QUI SE DIFFÉRENCIENT QUANT À LEURS “SOUHAITS”

TOTAL

MOINS DE 2

2

3À5

Recommande

52%

31%

49%

60%

Ne recommande pas

48%

69%

51%

40%
(%V)

Significativement supérieur
à la moyenne
Significativement inférieur
à la moyenne
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Plus le nombre d’évolutions jugées souhaitables est élevé, plus on a une vision positive de la situation de
sa profession et plus on est prosélyte.
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GRAND ANGLE

E

Des freins “culturels” face au développement de la e-santé,
plus ou moins marqués selon les professions

AU QUOTIDIEN, QUELQUES PRATIQUES SEMBLENT RELATIVEMENT BANALISÉES, D’AUTRES EN DIFFUSION
ET CERTAINES ASSEZ FORTEMENT REJETÉES
Voici maintenant un certain nombre de choses que l’on peut pratiquer à titre professionnel dans le cadre du développement de la e-santé.
Pour chacune, pouvez-vous nous dire si vous le faites :

Très régulièrement

La “e-santé”, terme employé communément pour désigner tous les aspects numériques touchant de près ou de loin la santé
(définie explicitement dans le questionnaire par “l’application des technologies de l’information et de la communication à
l’ensemble des activités en rapport avec la santé”) se développe.

Plus des ¾ des interviewés disent que, régulièrement ou de
temps en temps, ils “recherchent des informations santé
sur Internet, ou communiquent par mail avec d’autres
professionnels de santé, ou encore suivent des formations en
ligne”.
Ensuite, entre 5 à 6 professionnels libéraux de santé sur
10 disent utiliser des outils d’aide au diagnostic, communiquer
par mail avec leurs patients ou “échanger avec d’autres
professionnels de santé sur des réseaux sociaux”.
Les objets connectés paraissent encore pour l’instant moins
“prisés” (même s’ils touchent en moyenne entre un quart et
un tiers des professionnels libéraux de santé), qu’il s’agisse
d’en prescrire l’usage ou de les utiliser eux-mêmes pour
suivre leurs patients.
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64%

Recherche d’informations santé sur internet

“e-learning”, formation en ligne
ou par web conférence

Échange avec d’autres professionnels de
santé sur des réseaux sociaux

Et, quand il s’agit de répondre “pour [leur] profession en
général”, la proportion de ceux qui disent “c’est déjà présent”
passe à 37 % et le “c’est plutôt lointain” chute à 17 %. Comme
si chacun, là encore, avait conscience d’évolution en cours,
mais s’estimait un peu “en retard” face aux évolutions de sa
profession…

Prescription à partir de photos envoyées
par mail ou sms

Même les professions les plus concrètement “technophiles”
présentent les mêmes caractéristiques (décalages entre les
pratiques et les perceptions, entre la perception de la diffusion
dans son cabinet et dans sa profession…).

Utilisation d’outils connectés
pour le suivi des patients
Recommandation aux patients d’achat
d’objets de santé connectés

36%

21%

4%

38%

38%

20%

4%

35%

22%

10%

22%

8%

27%

33%

11%

22%

27%

34%

21%

4%

6%

40%

25%

Communication par mail avec les patients

Pourtant, un quart seulement des interviewés déclare que
la e-santé, dans leur cabinet ou officine, “c’est déjà présent”.
Un tiers d’entre eux (33 %) dit à l’opposé que “c’est plutôt
lointain”.

30%

30%

Utilisation d’outils d’aide au diagnostic

Pas concerné

Rarement ou jamais mais je compte le faire plus à l’avenir

Communication par mail avec d’autres
professionnels de santé

C’est ce que confirment les réponses des professionnels
libéraux de santé : un certain nombre de pratiques dont
nous avons mesuré la fréquence semblent se diffuser, pour
certaines même se “banaliser”. Pourtant, leurs perceptions
de la diffusion de la e-santé dans leur cabinet ou dans leur
profession montrent un décalage avec cette réalité, lié à des
“freins culturels” qu’ils ressentent face à cette évolution vers
une santé plus “numérique”.

Une réelle diffusion de pratiques numériques du
quotidien

De temps en temps

14%

34%

28%

40%
43%

42%

12%

25%
32%

E

DES FREINS “CULTURELS” FACE AU DÉVELOPPEMENT DE LA E-SANTÉ :
LES PERCEPTIONS DE LA DIFFUSION DE LA E-SANTÉ DANS SON CABINET SONT FORTEMENT LIÉES
AUX PERCEPTIONS GÉNÉRALES OU “OPINIONS” QU’EN ONT LES PLS
Face au développement de la “e-santé”, c’est-à-dire l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’ensemble
des activités en rapport avec la santé, un certain nombre de professionnels libéraux de santé nous ont fait connaître leurs réticences.
Pour chacune des raisons qu’ils ont invoquées, pouvez-vous nous dire si elles correspondent ou pas à votre situation personnelle :
RÉPONSES TOUT À FAIT + PLUTÔT

Dans mon cabinet / officine,
la e-santé :

NOMBRE DE FREINS
EXPRIMÉS
TOTAL PLS

MOINS DE 3

3À4

5À8

C’est déjà présent

25%

41%

19%

12%

C’est pour demain

42%

45%

47%

36%

C’est plutôt lointain

33%

14%

34%

52%
(%V)
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L’analyse de leurs réponses à une question posée sur
les freins qu’ils ressentent face au développement
de la e-santé montre bien un lien statistique entre le
nombre de freins exprimés et les perceptions de la
diffusion de la e-santé dans son cabinet.
C’est ce qui nous fait parler de freins plus “culturels” que
rationnels. Plus le nombre de freins qu’ils expriment est
grand, plus la e-santé est perçue comme quelque chose de
lointain.

PLUS LE NOMBRE DE FREINS
EST ÉLEVÉ, PLUS LA E-SANTÉ
PARAÎT LOINTAINE

E

FACE À LA E-SANTÉ, LES PRINCIPAUX FREINS SEMBLENT LIÉS À UN “SOUCI” DE PRISE EN COMPTE DES PATIENTS

Et quels sont ces principaux “freins”, c’est à dire les
raisons pour lesquelles les professionnels libéraux
de santé se sentent réticents face au développement
de la e-santé ?
En premier lieu, 66 % des interviewés disent que “les possibilités offertes par la e-santé ne sont pas adaptées à mes
patients, qui sont peu équipés eux-mêmes”. C’est une raison
particulièrement avancée par les infirmiers (87 %) mais
beaucoup moins par les radiologues (51 %) ou biologistes
(47 %).
Puis est cité le fait que “les technologies posent des problèmes
de sécurité des données personnelles et de préservation du
secret médical” (63 %). Les généralistes étant les seuls à
l’affirmer plus que la moyenne (75 %).
Vient ensuite le fait que “mon métier est avant tout un métier
de contact, je ne vois pas ce que les technologies de e-santé
m’apporteraient” (56 %). Là, ce sont les généralistes (69 %)
et les vétérinaires (70 %) qui le disent le plus, à l’opposé des
radiologues (32 %) et biologistes (30 %).
Les autres raisons d’être réticent obtiennent des scores
inférieurs à 50 % en moyenne. Mais notons que le manque de
“temps pour [s]’y intéresser” touche 61 % des généralistes et
57 % des kiné-ostéopathes.

Face au développement de la “e-santé”, c’est-à-dire l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’ensemble
des activités en rapport avec la santé, un certain nombre de professionnels libéraux de santé nous ont fait connaître leurs réticences.
Pour chacune des raisons qu’ils ont invoquées, pouvez-vous nous dire si elle correspond ou pas à votre situation personnelle :

Je me méfie de tout ce qui passe
par internet

Je trouve tout cela tout à fait
inadapté à ma profession
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29%

8%
3%

22%
17%

18%

34%

25%

34%

24%

41%

29%

42%

Tout à fait

12%

34%

32%

12%

10%

33%

34%

9%

4%

27%

38%

14%

La logistique et l’équipement nécessaires
sont trop importants / onéreux

30%

38%

18%

Mon métier est avant tout
un métier de contact

Je n’ai pas suffisamment de temps
pour m’intéresser à cela

48%

25%

Problèmes de sécurité des données
et protection secret médical

C’est trop compliqué pour moi de m’adapter

LA “E-SANTÉ” N’EST PAS ADAPTÉE
À MES PATIENTS

18%

Les possibilités offertes par la e-santé
ne sont pas adaptées à mes patients

Plutôt

39%

Plutôt pas

Pas du tout

E

UNE RÉGULARITÉ DES PRATIQUES TRÈS DIFFÉRENTE SELON LES PROFESSIONS
Voici maintenant un certain nombre de choses que l’on peut pratiquer à titre professionnel dans le cadre du développement de la e-santé.
Pour chacune, pouvez-vous nous dire si vous le faites TRÈS RÉGULIÈREMENT :
64%

Recherche d’informations santé sur internet

38%

Prescription à partir de photos envoyées par mail ou sms

30%

Communication par mail avec d’autres professionnels de santé

25%

Communication par mail avec les patients

21%

Utilisation d’outils connectés pour le suivi des patients

10%

Échange avec d’autres professionnels de santé sur des réseaux sociaux
Recommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés

75%

21%
23%
15%
11%
8%

Biolog.

21%
33%
26%
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> chirurgiens-dentistes

et généralistes quant à eux sont
concernés par plus d’une raison sur deux avec des nombres
moyens de respectivement 4,22 et 4,62.

Chir. Dent.

63%

74%

20%
22%
17%
22%
20%
7%
5%
3%
Kiné-Ostéo

>4
 autres professions se situent entre 3,67 et 3,90 (moins
d’une sur deux donc) : il s’agit dans l’ordre des infirmiers,
pharmaciens, vétérinaires et kiné-ostéopathes ;

23%
13%
10%
8%
5%

Méd. Gén.

68%
24%

33%
33%
30%

49%
24%

11%
26%
20%
11%
8%
Infirm.

Sur les 8 raisons d’être réticent face au développement de
la e-santé proposées dans l’enquête, le nombre moyen de
raisons pour lesquelles les interviewés pensent que cela
correspond à leur situation s’élève à 3,65, soit moins d’une sur
deux, mais ce score reflète d’assez larges écarts à la moyenne :
> d’un

côté les biologistes et les radiologues se sentent
concernés par 2,53 et 2,68 raisons sur 8 en moyenne ;

10%
7%

44%

22%

56%

38%
43%

28%

42%
43%

2%

38%
44%

Véterin.

70%

3%

Radiol.

TOTAL PLS

44%

22%

5%
9%
2%

3%
2%
3%

4%

63%
65%
65%

33%
18%

La régularité forte des pratiques numériques varie assez
nettement en fonction des professions.

11%

“e-learning”, formation en ligne ou par web conférence

56%
56%
58%

Face au développement de la e-santé, les différentes
professions présentent des profils assez contrastés. Les
radiologues et les biologistes, du fait de leur métier, se révèlent
relativement plus utilisateurs du numérique en général et
sont aussi plus nombreux à dire que, dans leur cabinet ou leur
profession, la e-santé “c’est déjà là”. Enfin ce sont également
ces deux professions qui manifestent le moins de raisons
d’être réticent face au développement de la e-santé.

40%

Utilisation d’outils d’aide au diagnostic

Des professionnels “inégaux” devant le
développement de la e-santé.

13%
21%
22%
8%
0%
Pharm.

Significativement supérieur à la moyenne
Significativement inférieur à la moyenne

DES NOMBRES DE FREINS FACE À LA E-SANTÉ TRÈS VARIABLES SELON LES PROFESSIONS
Face au développement de la “e-santé”, c’est-à-dire l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour
l’ensemble des activités en rapport avec la santé, un certains nombre de professionnels libéraux de santé nous ont fait connaître
leurs réticences. Pour chacune des raisons qu’ils ont évoquées, pouvez-vous nous dire si elles correspondent ou pas à votre situation
personnelle ?

MOYENNE TOUS PLS = 3,65

Nombre moyen de freins
Pourcentage de réponses
tous PLS en fonction
du nombre de freins

Méd. Gén.

16%

M= 4,62

14%

14%

14%

11%
Chir. Dent.

M= 4,22
Radiol.

M= 3,90

M= 2,53

Véterin.

Biolog.

M= 3,89

M= 2,47

7%

10%

Kiné-Ostéo

7%

7%

Pharm.

M= 3,83
Infirm.

M= 3,67
0

1

2

3

NOMBRE DE FREINS
4

5

6

7

8

Rappel des freins
> Les possibilités offertes par la e-santé ne sont pas adaptées
à mes patients

>J
 e n’ai pas suffisamment de temps pour m’intéresser à cela

> Problèmes de sécurité des données et protection secret médical

>J
 e trouve tout cela tout à fait inadapté à ma profession

> Mon métier est avant tout un métier de contact

>C
 ’est trop compliqué pour moi de m’adapter

> La logistique et l’équipement nécessaires
sont trop importants / onéreux
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>J
 e me méfie de tout ce qui passe par internet

P/60

P/68

02

LES CHIRURGIENS-DENTISTES

03

LES INFIRMIERS

04

LES KINÉSITHÉRAPEUTES-OSTÉOPATHES

P/88

P/98

LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

06

LES PHARMACIENS

07

P/110

LES RADIOLOGUES

P/120

LES VÉTÉRINAIRES

08

2018

P/80

LES BIOLOGISTES

05

FOCUS

P/52
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LES BIOLOGISTES

Des professionnels technophiles ambivalents face à un métier
spécifique aux évolutions incertaines
De vrais technophiles
De tous les professionnels interviewés, ils apparaissent
clairement comme les plus impliqués dans les développements
technologiques.
Ce sont ceux qui ont le plus de pratiques “très régulières” en
lien avec le numérique ou Internet, c’est-à-dire ce qu’on qualifie
généralement de “e-santé”.
C’est le cas pour la communication par mail avec d’autres
professionnels de santé, le “e-learning”, l’utilisation d’outils
d’aide au diagnostic, la communication par mail avec les patients
ou encore l’utilisation d’outils connectés pour le suivi des
patients.
Ce sont également ceux qui expriment le moins d’opinions
réticentes face à la e-santé. Sur 8 grands types de freins listés,
ils en citent en moyenne 2,47, alors que ce chiffre s’établit à 3,65
pour l’ensemble des PLS.
Ils sont ainsi seulement :
> 47 % (vs 66 % en moyenne) à penser que “les possibilités
offertes par la e-santé ne sont pas adaptées à [leurs] patients” ;
> 18 % (vs 41 % en moyenne) à invoquer le fait de “[ne pas avoir]
suffisamment de temps pour [s]’intéresser à cela” ;
> et 13 % (vs 30 % en moyenne) à dire “Je trouve tout cela tout à
fait inadapté à ma profession”.
Peut-être in fine parce qu’ils sont moins nombreux que les autres
(30 % vs 56 % en moyenne, le plus fort écart) à dire que “mon
métier est avant tout un métier de contact” ?

BIOLOGISTES
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DES BIOLOGISTES MARQUÉS PAR LEURS PRATIQUES TRÈS RÉGULIÈRES DE “E-SANTÉ”

DES BIOLOGISTES PEU RÉTICENTS FACE À LA “E-SANTÉ”

Voici maintenant un certain nombre de choses que l’on peut pratiquer à titre professionnel dans le cadre du développement de la e-santé.
Pour chacune, pouvez-vous nous dire si vous le faites TRÈS RÉGULIÈREMENT :

Face au développement de la “e-santé”, c’est-à-dire l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’ensemble des
activités en rapport avec la santé, un certain nombre de professionnels libéraux de santé nous ont fait connaître leurs réticences personnelles.
Pour chacune des raisons qu’ils ont invoquées, pouvez-vous nous dire si elles correspondent ou pas à votre situation personnelle ?
64%
63%

Recherche d’informations santé sur internet

RÉPONSES TOUT À FAIT + PLUTÔT
90%

40%

Communication par mail avec d’autres
professionnels de santé

65%
38%

“e-learning”, formation en ligne
ou par web conférence

65%

47%
63%

Les technologies posent des
problèmes de sécurité des données

67%
56%

Mon métier est avant tout
un métier de contact

30%

30%

Utilisation d’outils d’aide au diagnostic

42%
25%

Communication par mail avec les patients

La logistique et l’équipement nécessaires
sont trop importants / onéreux

43%

41%
30%

11%

10%

Utilisation d’outils connectés
pour le suivi des patients

22%

Total PLS

Je trouve tout cela tout à fait
inadapté à ma profession

30%
13%

Biologistes
Recommandation aux patients d’achat
d’objets de santé connectés

2%

4%

Significativement supérieur
à la moyenne
Significativement inférieur
à la moyenne
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41%

18%

Je me méfie de tout ce qui passe
par internet

3%

C’est trop compliqué pour moi de m’adapter

48%

32%

Je n’ai pas suffisamment de temps
pour m’intéresser à cela

21%
22%

Échange avec d’autres professionnels de
santé sur des réseaux sociaux

Prescription à partir de photos envoyées
par mail ou sms

66%

Les possibilités offertes par la e-santé
ne sont pas adaptées à mes patients

20%
10%

01
Un climat qui semble s’améliorer
Leur appréciation de la situation actuelle ou future de leur
profession révèle que le “climat” semble s’améliorer vraiment
pour eux. Ils donnent cette année des notes supérieures ou égales
à celles de la première mesure de l’Observatoire et se retrouvent
aujourd’hui dans la moyenne des professionnels interviewés
alors qu’ils étaient jusqu’à présent le plus souvent plus négatifs
que leurs confrères.

UNE ÉVOLUTION DE LA VISION DE LA SITUATION ACTUELLE ET FUTURE
DE SA PROFESSION QUI CONTRIBUE AU MOUVEMENT POSITIF GLOBAL
Un phénomène conjoncturel alimente sans doute en partie
cette dynamique positive : ils font partie des professionnels
libéraux de santé qui marquent l’accueil le plus favorable aux
différentes mesures envisagées par le gouvernement. Au total
ils sont favorables en moyenne à 8,3 réformes sur les 11 citées.
Or, statistiquement, plus on est favorable à un grand nombre
de mesures plus on est positif sur la vision de sa profession (cf.
partie “Grand Angle”).

5,4

2012

5,2

2013

Total PLS

4,8 4,9

2014

2015

5,0

2016

5,2

2017

Biologistes

4,8

2012

4,4

2013

4,8
4,2

4,2

2014

2015

2016

5,0

2017

Note moyenne situation actuelle de sa profession

4,8

2012

Total PLS

4,4

2013

3,9 4,0

2014

2015

4,1

2016

4,4

2017

Biologistes

4,1

2012

3,6

3,5

2013

2014

3,3

2015

3,7

2016

4,1

2017

Note moyenne situation future de sa profession
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DES PARTICULARITÉS DE LA PROFESSION DE BIOLOGISTE
On a souvent des idées ou des impressions qui passent par la tête à propos de son métier. En voici un certain nombre.
Pour chacune, indiquez si cela correspond à ce que vous pensez ou ressentez.
Des relations ambivalentes à leur profession

RÉPONSES TOUT À FAIT
Je suis fier de mon métier

52%
57%

Ce qui me plaît vraiment dans mon métier :
la liberté d’exercice, l’indépendance

42%
49%
50%

Je fais en sorte de me former
très régulièrement

57%
43%

Les relations avec des confrères
sont primordiales

63%
40%

Les relations avec les patients
sont une source d’épanouissement

45%
33%
39%

Pour exercer mon métier,
il faut avoir une vraie vocation

23%
37%

Je dispose d’outils informatiques performants
qui m’aident à mieux faire mon travail

55%
36%

Si c’était à refaire je choisirais
le même métier

32%
34%
5%
31%

Mon métier est très stimulant au quotidien

25%
28%

J’ai envie de moins me consacrer
à mon métier, davantage à ma vie privée

J’ai envie de changer de métier,
de faire autre chose
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20%
11%
7%
9%
7%

Les raisons invoquées pour justifier leur non prosélytisme
semblent trop fortes pour faire pencher in fine la balance du côté
positif.
Comme l’année dernière, elles portent de manière dominante
sur des phénomènes qui semblent toucher exclusivement leur
profession : la financiarisation et/ou l’industrialisation. Ce sont à
leurs yeux de vraies menaces et de fortes sources d’incertitudes
sur l’avenir de leur métier, signifiant même pour certains la
disparition, à terme, de leur profession (en tout cas de son
exercice “libéral”).

40%

J’ai l’impression de ne plus
faire vraiment mon métier

Je travaille souvent dans l’urgence
et je dois sacrifier la qualité de mon travail

Leur métier leur plaît plutôt, ils en sont “satisfaits” à 77 % (dans
la moyenne), voire ils le trouvent plutôt rémunérateur… Mais cela
ne suffit manifestement pas à contrebalancer les inquiétudes
fortes qu’ils ressentent sur leur avenir en tant que libéraux de
santé.

47%

J’apporte par mon métier
une contribution réelle à la société

Je trouve que mon métier rapporte peu
par rapport à ma charge de travail

Malgré une appréciation du contexte qui semble plutôt positive,
les biologistes restent néanmoins (et c’est le cas depuis le début
de l’Observatoire) les moins prosélytes des professionnels
interviewés : cette année 35 % seulement recommanderaient à
un jeune d’exercer leur profession en libéral (contre 53 % en
moyenne).

57%

Total PLS
Biologistes
Significativement supérieur
à la moyenne
Significativement inférieur
à la moyenne

Face à cela, il est symptomatique de constater que ceux qui
recommanderaient à un jeune d’exercer leur profession en
libéral invoquent une “profession passionnante”, “l’intérêt
scientifique du métier”, ou “un métier qui ne cesse d’évoluer”,
avant l’indépendance et la liberté que procure le statut de libéral.

S’ils semblent entretenir des relations à leur métier qui les
rapprochent fortement des autres professionnels de santé
interviewés (on l’a vu, ils partagent tous la fierté de leur métier,
le caractère “stimulant” de leur métier au quotidien et l’idée que
“si c’était à refaire”… on choisirait le même) leur métier présente
quelques particularités.
Ce sont, au sein des professionnels interviewés, ceux qui pensent
le moins que leur “métier rapporte peu par rapport à [leur]
charge de travail” : ils sont 5 % à être “tout à fait d’accord” avec
cette affirmation contre 34 % en moyenne (au total 37 % à être
d’accord contre 67 % en moyenne).
Ils sont plus nombreux à répondre “Tout à fait” au fait que “les
relations avec des confrères et d’autres professionnels de santé
sont primordiales” (63 % vs 43 % en moyenne) et “je dispose
d’outils informatiques performants qui m’aident à mieux faire
mon travail” (55 % vs 37 % en moyenne). Mais ce sont ceux qui
pensent le moins que “pour faire mon métier il faut une vraie
vocation” (28 % vs 39 % en moyenne).
Pour résumer, ils dressent le portrait d’un métier scientifique,
intéressant et rémunérateur mais sans doute marqué par une
moindre présence physique des patients et donc du “soin”, trop
menacé dans son essence libérale pour qu’ils puissent en être de
vrais prosélytes.

35%

seulement
recommanderaient
à un jeune d’exercer
leur profession en libéral
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LES CHIRURGIENS-DENTISTES

Des professionnels pessimistes face aux évolutions de leur métier

Un avenir qui leur semble peu favorable
Tout d’abord, les perspectives de réformes venant des pouvoirs
publics sont nettement moins bien perçues par les chirurgiens
-dentistes, plusieurs d’entre elles attaquant de front leur
situation financière.
Ainsi, ils ne sont que 38 % (contre 79 % en moyenne) à se dire
favorables au remboursement à 100 % des soins dentaires,
d’optique et d’audioprothèse et 20 % seulement (contre 73 % en
moyenne) au “plafonnement des soins prothétiques”. Enfin, l’idée
d’un Tiers Payant “généralisable courant 2018”, qui ne recueille
déjà que 39 % d’avis favorables en moyenne, ne passe qu’auprès
de 13 % d’entre eux.
Au total, les chirurgiens-dentistes ne sont favorables en moyenne
qu’à 6,5 mesures sur les 11 citées (à comparer au score de 8,5
obtenu par les infirmiers ou pharmaciens, qui sont les plus
favorables des interviewés).
Ensuite, alors qu’ils perçoivent de la même manière que la
moyenne de leurs confrères les évolutions en cours du système
de soins français, ils se démarquent par le caractère nettement
moins “souhaitable” pour eux de 3 des 5 scénarios proposés.
Ils sont ainsi 85 % (vs 67 % en moyenne) à juger non souhaitable
le scénario de “la prise de pouvoir par les patients militants”(1),
78 % (vs 65 % en moyenne) pour “le marché gère le risque”(2) et
50 % (vs 28 % en moyenne) pour “l’irrésistible extension du
pouvoir de l’État”(3).

CHIRURGIENS-DENTISTES
(1) Décrit ainsi dans le questionnaire : “Via le développement des réseaux sociaux et des technologies de l’information, on assiste à la montée en puissance de communautés de patients et à
l’intervention de “citoyens” de plus en plus informés dans le système de santé (notation des professionnels, prescription “pair à pair”, promotion virale de médecines alternatives,…)”.
(2) “L’État limite ses interventions directes dans le champ de la protection sociale et transfère de plus en plus au “privé” un certain nombre de prises en charges considérées comme non
centrales”.
(3) “Au nom de la solidarité et de l’accessibilité de tous aux soins, l’État renforce ses interventions sur le système de santé (couverture, populations concernées, financement, gestion des
dépenses)”.
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LE POIDS DE CERTAINES MESURES QUI PRENNENT DE FRONT LES CHIRURGIENS-DENTISTES

DES SCÉNARIOS D’ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE SANTÉ PERÇUS COMME MOINS “SOUHAITABLES”

La “feuille de route” du ministère de la Santé prévoit un certain nombre de réformes qui devraient être mises en place dans les mois ou années
à venir et qui vous concernent directement ou indirectement en tant que professionnel libéral de santé. Pour chacune des mesures envisagées,
pouvez-vous nous dire si vous y êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable ou pas favorable du tout ?

Et maintenant, pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble plutôt SOUHAITABLE :
87%
85%

Le Tout local

RÉPONSES TRÈS + PLUTÔT FAVORABLES
86%
87%

Poursuite de l’incitation
à l’installation de jeunes médecins

84%
83%

Mesures aux professionnels libéraux
pour compenser les effets de la CSG

79%

Remboursement à 100% des soins dentaires,
d’optique et d’audioprothèse d’ici 2022

38%

72%

L’irrésistible extension du pouvoir de l’État

50%
35%

Un Léviathan prend le pouvoir

30%

Le marché gère le risque

22%

Légende graphiques p. 64 et 65

35%

Total PLS
Chirurgiens-dentistes

Politique de soutien au développement
des Maisons de Santé Pluridisciplinaires

78%

68%

77%
73%

Faire passer le prix du paquet
de cigarettes à 10 euros

Un plafonnement progressif
des soins prothétiques

73%

20%

Le transfert de la gestion du Régime
Social des Indépendants (RSI)

72%

Service sanitaire de 3 mois
pour chaque étudiant en santé

70%
72%
67%
65%

Rendre 11 vaccins obligatoires
pour les enfants le 1er janvier 2018

58%
55%

La suppression du numerus clausus

Un Tiers Payant “généralisable
courant 2018”
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13%

39%

77%

La prise de pouvoir par les patients militants

15%

33%

Significativement inférieur
à la moyenne
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MOINS DE RELATIONS POSITIVES “FORTES” À L’ÉGARD DE SON MÉTIER ?
On a souvent des idées ou des impressions qui passent par la tête à propos de son métier. En voici un certain nombre.
Pour chacune, indiquez si cela correspond à ce que vous pensez ou ressentez.

Un métier peu satisfaisant ?
Ce sont les seuls professionnels interviewés qui se démarquent
de la moyenne par leur plus faible niveau de satisfaction face à
leur travail : même si aucun d’entre eux ne se dit “très insatisfait”
(3 % de l’ensemble de l’échantillon), 32 % d’entre eux se disent
“plutôt insatisfaits” contre 22 % en moyenne et ils ne sont que
2 % (vs 11% en moyenne) à se dire “très satisfaits”.

UNE PLUS FAIBLE SATISFACTION À L’ÉGARD
DE SON “TRAVAIL”
Dans l’ensemble, en ce qui concerne votre travail actuel,
vous estimez-vous ?
11%

2%
Très satisfait

64%

67%

Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait

22%

32%

3%
Total PLS

32%

Chir. Dent.

Significativement supérieur
à la moyenne
Significativement
inférieur à la moyenne

Une large majorité de ceux qui recommanderaient à un jeune
d’exercer leur profession en libéral (59 %) cite d’ailleurs spontanément “la liberté” avant le métier lui-même (cité par
37 %) comme raison de le faire.
Ils semblent entretenir moins de relations positives “fortes”
à leur métier : ils sont moins nombreux que la moyenne à
répondre “tout à fait” à 5 des 9 propositions caractéristiques
de l’attachement à leur métier des professionnels libéraux de
santé.
Cela concerne aussi bien le fait de se former très régulièrement
pour s’adapter aux évolutions de leur métier (35 % de “tout à
fait” contre 49 % en moyenne), que le caractère important des
relations avec des confrères et d’autres professionnels de santé
dans l’exercice de leur activité (30 % vs 43 %), le caractère
épanouissant des relations avec les patients (28 % vs 40 %) ou
encore le fait que leur métier est très stimulant au quotidien
(20 % vs 31 %).
Résultat, ils sont également les moins nombreux à dire : “Malgré
les difficultés auxquelles je suis parfois confronté dans l’exercice
de mon métier, si c’était à refaire je choisirais le même métier”
(22 % de réponses “tout à fait” vs 36 % en moyenne).
Et, dans le même temps, ce sont les plus nombreux à répondre
“tout à fait” pour “les contraintes administratives sont telles que
j’ai l’impression de ne plus faire vraiment mon métier” (60 % vs
40 % en moyenne).
Ce poids des contraintes bureaucratiques ou administratives
semble les toucher plus particulièrement. En effet, ceux d’entre
eux qui disent qu’ils ne recommanderaient pas à un jeune
d’exercer leur profession en libéral le citent spontanément de
manière dominante comme raison (58 % en parlent).
Notons qu’ils ne sont pas spécialement plus réticents face au
développement de la e-santé même si leur nombre moyen de
pratiques numériques très régulières est inférieur à la moyenne.

se disent “plutôt
insatisfaits”
de leur travail

RÉPONSES TOUT À FAIT
50%
57%

Ce qui me plaît vraiment dans mon métier :
la liberté d’exercice, l’indépendance

65%
49%

Je fais en sorte de me former
très régulièrement

35%
47%

J’apporte par mon métier
une contribution réelle à la société

40%
43%

Les relations avec des confrères
sont primordiales

30%
40%

Les relations avec les patients
sont une source d’épanouissement

28%
40%

J’ai l’impression de ne plus
faire vraiment mon métier

60%
39%
38%

Pour exercer mon métier,
il faut avoir une vraie vocation

37%
35%

Je dispose d’outils informatiques performants
qui m’aident à mieux faire mon travail

36%

Si c’était à refaire je choisirais
le même métier

22%
34%

Je trouve que mon métier rapporte peu
par rapport à ma charge de travail

27%
31%

Mon métier est très stimulant au quotidien

20%
28%
27%

J’ai envie de moins me consacrer
à mon métier, davantage à ma vie privée

11%

Je travaille souvent dans l’urgence
et je dois sacrifier la qualité de mon travail
J’ai envie de changer de métier,
de faire autre chose
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57%

Je suis fier de mon métier

8%
9%
5%

Total PLS
Chirurgiens-dentistes
Significativement supérieur
à la moyenne
Significativement inférieur
à la moyenne
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LES CHIRURGIENS-DENTISTES PARMI LES MOINS UTILISATEURS DE PRATIQUES RELEVANT DE LA “E-SANTÉ”
Voici maintenant un certain nombre de choses que l’on peut pratiquer à titre professionnel dans le cadre du développement
de la “e-santé”.
RÉPONSES TRÈS RÉGULIÈREMENT + DE TEMPS EN TEMPS

Au total règne un climat plutôt morose
In fine, que ce soit face à la situation actuelle de leur profession
ou à sa situation future, les chirurgiens-dentistes se distinguent
cette année par leur vision plus négative que celles des autres
professionnels interrogés.

MOYENNE TOTAL PLS = 5,12
17%

Nombre moyen de pratiques
effectuées “très régulièrement”
+ “de temps en temps”

17%

Pour la situation actuelle, la moitié d’entre eux donnent une note
comprise entre 1 et 4 sur 10 (contre 35 % en moyenne) et aucun
ne donne une note supérieure à 7. Pour la situation future, ils
sont 75 % à donner une note de 1 à 4 (contre 53 % en moyenne) !

16%

Pourcentage de réponses
tous PLS en fonction du nombre
de pratiques relatives à la e-santé

Biolog.

C’est d’ailleurs chez eux que l’écart entre les notes données à la
situation actuelle et à la situation future est le plus important,
vrai révélateur de leur pessimisme.
Certes, ils se situent dans la moyenne quant à leur prosélytisme :
49 % d’entre eux (on serait tenté de dire “malgré tout”) recommanderait à un jeune d’exercer leur profession en libéral. Mais ce
chiffre s’élevait à 71 % en 2012.

M= 5,68
Méd. Gén.

12%

M= 5,36

11%

IN FINE, LES CHIRURGIENS-DENTISTES SONT LES PLUS NÉGATIFS CETTE ANNÉE FACE À LA SITUATION ACTUELLE ET FUTURE
DE LEUR PROFESSION

Radiol.

M= 5,35

9%

D’après l’idée que vous vous en faites, comment décririez-vous la
situation générale actuelle de la profession que vous exercez sur
une échelle de 1 à 10 ?

Kiné-Ostéo

8%

M= 4,98

7%

Pharm.

M= 4,97

Note
moyenne

5,2

4,3

Note
moyenne

3%

4,4

3,6

5%

8%

Infirm.

M= 4,95

Maintenant, toujours d’après l’idée que vous vous en faites,
comment voyez-vous la situation de la profession que vous
exercez dans les années à venir ?

56%

42%

25%

53%

75%

50%

Chir. Dent.

M= 4,87
1%

Véterin.

NOMBRE DE PRATIQUES
RELATIVES À LA E-SANTÉ

M= 4,85
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rappel des pratiques
>R
 echerche d’informations santé sur internet
>C
 ommunication par mail avec d’autres professionnels de santé
> “ e-learning”, formation en ligne ou par web conférence
>U
 tilisation d’outils d’aide au diagnostic
>C
 ommunication par mail avec les patients
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35%

Total PLS

50%

Chir. Dent.

Total PLS

Chir. Dent.

>É
 change avec d’autres professionnels de santé
sur des réseaux sociaux
>P
 rescription à partir de photos envoyées par mail ou sms
>U
 tilisation d’outils connectés pour le suivi des patients
>R
 ecommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés

Note de 8 à 10

Note de 5 à 7

Note de 1 à 4

Significativement supérieur
à la moyenne

Significativement inférieur
à la moyenne
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LES INFIRMIERS

Des professionnels engagés qui souffrent
d’un manque de reconnaissance
Une “embellie du climat” qui touche moins les infirmiers
Quand il s’agit de donner une note à la vision actuelle ou future
de sa profession, les infirmiers se situent aujourd’hui dans la
moyenne générale. Ils sont même les plus nombreux à donner une
très bonne note (8 à 10) à la situation actuelle de leur profession
(15 % vs 8 % en moyenne). Ceci dissimule le fait que, dans la
durée, ces professionnels sont de plus en plus nombreux à
donner de très mauvaises notes (1 à 4). Ils voient donc leur note
moyenne baisser, et de manière régulière, depuis 6 ans.
De même, s’ils sont 63 % à dire qu’ils recommanderaient à un
jeune d’exercer leur profession en libéral aujourd’hui, ce chiffre
était de 83 % en 2012.
Ils semblent donc sur ce point suivre un mouvement quasiment
inverse du mouvement général.
Les raisons qu’ils donnent spontanément de recommander ou
non à un jeune d’exercer leur profession en libéral nous éclairent
bien sur les tensions qui traversent cette profession.
D’un côté, les prosélytes évoquent au premier chef la liberté
que leur mode d’exercice leur procure : 65 % d’entre eux la
citent spontanément (dont une petite moitié sous l’angle de
l’absence de hiérarchie et un tiers sous l’angle de la liberté de ses
plannings et horaires ou de la qualité de vie que cela procure).
Près d’un sur deux (46 %) évoque le métier lui-même, de manière
dominante via les relations avec les patients, comme raison de
leur prosélytisme. Bien entendu, certains interviewés invoquent
parfois tout cela…

INFIRMIERS
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UNE BAISSE DES NOTES MOYENNES DONNÉES PAR LES INFIRMIERS
À LA SITUATION ACTUELLE ET FUTURE DE LEUR PROFESSION
Total PLS
6,2
5,9
5,4
5,2
5,2
4,8 4,9 5,0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

03
Infirmiers

5,6

2014

5,6

2015

5,4

2016

5,4

2017

Note moyenne situation actuelle de sa profession

5,4

Total PLS

4,8

2012

4,4

2013

3,9 4,0

4,1

2014

2016

2015

Infirmiers

5,0

5,0

4,4

2017

2012

2013

2014

4,6

4,3

4,3

2015

2016

2017

Note moyenne situation future de sa profession
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Par exemple, une infirmière de 43 ans exerçant dans une ville
de 5 000 à 20 000 habitants du Finistère nous dit que c’est
pour “davantage de liberté dans ses choix professionnels, des
avantages sur l’organisation entre le travail et la vie personnelle,
la richesse des échanges avec les patients”. Un infirmier de
41 ans d’une ville de 5 000 à 2 000 habitants dans l’Aisne que
c’est pour “la liberté, pas de hiérarchie, une évolution possible du
métier en libéral”. Ou encore une autre infirmière, âgée de 37 ans,
d’une autre petite ville encore, mais dans l’Hérault dit que c’est
pour : “un travail plus autonome, sans supérieur hiérarchique.
Avec plus de liberté dans les plannings et les horaires”.
De l’autre, ceux qui ne recommanderaient pas à un jeune
d’exercer leur profession en libéral évoquent de manière claire
le manque de “reconnaissance” (52 % en parlent), et-ou la faible
rémunération (43 % citent cette raison) en regard de ce qui est
jugé par certain comme une surcharge de travail (citée elle par
43 % des interviewés également). Bien entendu, ces facteurs
sont souvent associés.
Par exemple une infirmière parisienne de 58 ans nous dit qu’il y a
“de plus en plus de travail et de temps de travail pour de moins en
moins de gains, beaucoup “d’administratif” à faire au détriment
du contact avec le patient”.

Une autre, âgée de 52 ans et exerçant dans une ville de moins de
5 000 habitants du Lot confie qu’il n’y a “pas de reconnaissance
(sauf des patients et encore…) de nos instances : revenu minable,
nomenclature inadaptée aux soins actuels, pas de vie de famille
(permanence des soins 24/24 7j/7), solitude dans les prises en
charge, pas de coordination avec les médecins encore moins
avec l’hôpital” et conclue en disant : “C’est un stress permanent,
beaucoup de choses reposent sur nous”.
Il est possible qu’au fil du temps les raisons de recommander sa
profession ne suffisent plus à contrebalancer celles de ne pas le
faire…

“C’est un stress permanent,
beaucoup de choses reposent sur nous.”
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UNE RELATION FORTE À SON MÉTIER
On a souvent des idées ou des impressions qui passent par la tête à propos de son métier. En voici un certain nombre.
Pour chacune, indiquez si cela correspond à ce que vous pensez ou ressentez.

Un beau métier insuffisamment reconnu

Trois caractéristiques “positives” très fortes apparaissent :

Les réponses aux questions “fermées” sur les relations
entretenues avec son métier confirment le portrait esquissé à
partir des raisons spontanément citées pour justifier leur niveau
de prosélytisme.

> “Ce qui me plaît vraiment dans mon métier c’est la liberté
d’exercice, l’indépendance” (72 % de réponses “tout à fait” vs
57 % en moyenne) ;

Je suis fier de mon métier

> “J’apporte par mon métier une contribution réelle à la société”
(59 % vs 47 % en moyenne) ;

Ce qui me plaît vraiment dans mon métier :
la liberté d’exercice, l’indépendance

> “Les relations avec les patients sont une vraie source
d’épanouissement dans mon métier” (56 % vs 40 % en moyenne).

Je fais en sorte de me former
très régulièrement

Sur la quinzaine de propositions faites, les infirmiers se
distinguent par leurs réponses plus fortes sur 4 points clefs
(réponses “tout à fait”).

Mais une caractéristique “négative” est nettement plus
marquée chez eux : “Je trouve que mon métier rapporte peu par
rapport à ma charge de travail” (51 % de “tout à fait” vs 34 % en
moyenne).
Quand on prend en compte l’ensemble des infirmiers qui
partagent ce dernier sentiment (réponses “tout à fait + plutôt”) on
arrive à un chiffre de 87 % (vs 67 % en moyenne) ! C’est d’ailleurs
le seul point sur lequel leurs réponses globales (réponses “tout à
fait + plutôt”) se distinguent de la moyenne.
In fine, ce sentiment d’être mal payé, qui arrive en moyenne à
la 13e place des sentiments éprouvés, occupe la 4e place chez
les infirmiers, presque au même niveau que celui d’être “fier
de son métier”, ou la valorisation de “la liberté d’exercice,
l’indépendance”, ou encore de leur sentiment d’utilité “j’apporte
grâce à mon métier une contribution réelle à la société” (ils sont
respectivement 93 %, 92 % et 89 % au total à le dire, dans la
moyenne des interviewés).

RÉPONSES TOUT À FAIT
57%
61%
57%
72%
49%
52%
47%

J’apporte par mon métier
une contribution réelle à la société

59%
43%

Les relations avec des confrères
sont primordiales

40%

Les relations avec les patients
sont une source d’épanouissement

56%
40%

J’ai l’impression de ne plus
faire vraiment mon métier

31%
39%

Pour exercer mon métier,
il faut avoir une vraie vocation

48%
37%

Je dispose d’outils informatiques performants
qui m’aident à mieux faire mon travail

28%
36%
36%

Si c’était à refaire je choisirais
le même métier

34%

Je trouve que mon métier rapporte peu
par rapport à ma charge de travail

51%
31%

Mon métier est très stimulant au quotidien

23%
28%

J’ai envie de moins me consacrer
à mon métier, davantage à ma vie privée
Je travaille souvent dans l’urgence
et je dois sacrifier la qualité de mon travail
J’ai envie de changer de métier,
de faire autre chose
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54%

33%
11%
11%
9%
13%

Total PLS
Infirmiers
Significativement supérieur
à la moyenne
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LES PROFESSIONNELS LES PLUS FAVORABLES AUX MESURES GOUVERNEMENTALES ENVISAGÉES
Réponses TRÈS + PLUTÔT FAVORABLES
Des évolutions du contexte diversement appréciées

MOYENNE TOTAL PLS = 7,8

D’un côté les infirmiers voient de manière positive les
changements du contexte politique et semblent plus ouverts
que d’autres aux scénarios d’évolution du système de santé, de
l’autre ils paraissent relativement absents des transformations
liées au développement de la e-santé.

Infirm.

M= 8,5
93

Avec les pharmaciens, ce sont les professionnels les plus
favorables aux différentes mesures gouvernementales envisagées (en moyenne ils sont favorables à 8,5 mesures sur 11).

Pharm.

M= 8,5
84
78

76
Biolog.

M= 8,3
Kiné-Ostéo

45

M= 8,2

39

Véterin.

35

M= 7,9
Radiol.

M= 7,6
Méd. Gén.

14
7
2

0

M= 7,2

10
Chir. Dent.

0
1

NOMBRE DE MESURES
GOUVERNEMENTALES

M= 6,5
2

3

4

5

Nombre moyen de réponses TRÈS + PLUTÔT FAVORABLES
aux mesures gouvernementales envisagées
Nombre de répondants sur 483
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6

7

8

9

10

11

Notons qu’ils voient de manière particulièrement plus positive
les mesures qu’on peut qualifier de “favorables aux patients” :
qu’il s’agisse du “1/3 Payant généralisable courant 2018” (donc
facultatif), ou de “l’objectif d’un remboursement à 100 % des soins
dentaires, d’optique et d’audioprothèse d’ici 2022” ou encore
“pour les soins dentaires, [d’un] plafonnement progressif des
soins prothétiques, accompagné d’une revalorisation des soins
conservateurs”, voire de “la suppression du numerus clausus
pour augmenter le nombre d’étudiants en médecine”, ce sont
toujours eux qui s’y déclarent le plus favorables face aux autres
professionnels interviewés.
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UNE SENSIBILITÉ PLUS FORTE AUX MESURES POSITIVES POUR LES PATIENTS
La “feuille de route” du ministère de la Santé prévoit un certain nombre de réformes qui devraient être mises en place dans les mois ou années
à venir et qui vous concernent directement ou indirectement en tant que professionnel libéral de santé. Pour chacune des mesures envisagées,
pouvez-vous nous dire si vous y êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable ou pas favorable du tout ?
RÉPONSES TRÈS + PLUTÔT FAVORABLES
86%

Poursuite de l’incitation
à l’installation de jeunes médecins

Leurs souhaits expriment un fort attachement au “welfare state” :
ils sont 92 % (vs 72 % en moyenne) à souhaiter “l’irrésistible
extension du pouvoir de l’État”(1) et, à l’opposé, seulement 18 % (vs
35 % en moyenne) à souhaiter que ”le marché gère le risque”(2).

En revanche, ils semblent relativement plus “absents” du
développement de la e-santé.

ATTACHEMENT AU “WELFARE STATE” ET SOUTIEN À L’EMPOWERMENT DES PATIENTS

79%

Remboursement à 100% des soins dentaires,
d’optique et d’audioprothèse d’ici 2022

93%

Politique de soutien au développement
des Maisons de Santé Pluridisciplinaires

78%

72%

Faire passer le prix du paquet
de cigarettes à 10 euros

73%

85%

70%
74%

Service sanitaire de 3 mois
pour chaque étudiant en santé

Rendre 11 vaccins obligatoires
pour les enfants le 1er janvier 2018

58%

La suppression du numerus clausus

39%

62%

Le marché gère le risque

92%

72%
92%
35%

Un Léviathan prend le pouvoir

La prise de pouvoir par les patients militants

41%

18%

Légende graphiques p. 78 et 79

35%

Total PLS
Infirmiers

33%

46%

Significativement supérieur
à la moyenne
Significativement inférieur
à la moyenne

67%

56%

87%

L’irrésistible extension du pouvoir de l’État

89%

72%

Le transfert de la gestion du Régime
Social des Indépendants (RSI)

Et maintenant, pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble plutôt SOUHAITABLE :
Le Tout local

77%

66%

Un plafonnement progressif
des soins prothétiques
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Leur souci des patients se traduit encore ici par le fait qu’ils sont
les plus nombreux (46 % vs 33 % en moyenne) à souhaiter le
scénario de “la prise de pouvoir par les patients militants”(3).

84%
84%

Mesures aux professionnels libéraux
pour compenser les effets de la CSG

Un Tiers Payant “généralisable
courant 2018”

92%

Face aux cinq scénarios imaginés, ce sont (juste derrière les
pharmaciens) ceux qui jugent souhaitables le plus grand nombre
d’entre eux (en moyenne 2,89 sur 5).

80%

(1) Décrit ainsi dans le questionnaire : “Au nom de la solidarité et de l’accessibilité de tous aux soins, l’État renforce ses interventions sur le système de santé (couverture, populations concernées,
financement, gestion des dépenses)”.
(2) “L’État limite ses interventions directes dans le champ de la protection sociale et transfère de plus en plus au “privé” un certain nombre de prises en charges considérées comme non
centrales”.
(3) “Via le développement des réseaux sociaux et des technologies de l’information, on assiste à la montée en puissance de communautés de patients et à l’intervention de “citoyens” de plus en
plus informés dans le système de santé (notation des professionnels, prescription “pair à pair”, promotion virale de médecines alternatives, …)”.
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LES INFIRMIERS SONT PARMI LES MOINS UTILISATEURS DE PRATIQUES RELEVANT DE LA “E-SANTÉ”

Les infirmiers sont ainsi parmi les moins utilisateurs de pratiques
relevant de la “e-santé” (avec un nombre moyen de pratiques très
régulièrement + de temps en temps de 4,95 sur 9, juste derrière
les chirurgiens-dentistes et les vétérinaires).

Notons tout de même que 56 % d’entre eux (contre 43 % en
moyenne) répondent à propos de “l’utilisation d’outils connectés
pour le suivi des patients” : “rarement ou jamais, mais je compte
le faire plus à l’avenir”.

Ils sont néanmoins, juste derrière les pharmaciens, ceux qui
disent le plus pratiquer “très régulièrement” la prescription à
partir de photos envoyées par mail ou sms (20 % contre 11 %
en moyenne). Mais aussi que ce sont les moins adeptes des
échanges par mail avec les patients (11 % vs 25 % en moyenne
disent le faire “très régulièrement”, si on rajoute ceux qui disent
le faire “de temps en temps”, ce chiffre passe à 31 % contre
59 % en moyenne).

Au total, avec les vétérinaires et chirurgiens-dentistes, ce sont
ceux qui pensent le moins que la e-santé est déjà présente dans
leur cabinet (10 % vs 25 % en moyenne, score à comparer au
58 % des radiologues) comme dans leur profession (20 % contre
37 % en moyenne).

Voici maintenant un certain nombre de choses que l’on peut pratiquer à titre professionnel dans le cadre du développement
de la “e-santé”.
RÉPONSES TRÈS RÉGULIÈREMENT + DE TEMPS EN TEMPS

MOYENNE TOTAL PLS = 5,12
17%

Nombre moyen de pratiques
effectuées “très régulièrement”
+ “de temps en temps”

16%

Pourcentage de réponses
tous PLS en fonction du nombre
de pratiques relatives à la e-santé

Leurs réticences face à la e-santé sont les mêmes que celle
de la moyenne des professionnels interviewés, à une exception
significative : 87 % d’entre eux estiment que “la e-santé n’est pas
adaptée à [leurs] patients, qui sont peu équipés eux-mêmes” (vs
66 % en moyenne).

Biolog.

M= 5,68
Méd. Gén.

11%

UNE “E-SANTÉ” PEU PRÉSENTE

Radiol.

M= 5,35
Kiné-Ostéo

33%

7%

Pharm.

Dans votre cabinet /officine

26%

8%

M= 4,98

Plus précisément, vous diriez que la “e-santé”, c’est déjà présent, c’est pour demain ou c’est plutôt lointain ?

17%

12%

M= 5,36

9%

Dans votre profession en général

17%

M= 4,97

46%

Infirm.

M= 4,95
3%

Chir. Dent.

M= 4,87
1%

46%

54%

42%

Total PLS

20%

25%

Infirmiers

Total PLS

10%

1

2

3

4

C’est pour
demain

C’est déjà
présent

Significativement supérieur
à la moyenne

>R
 echerche d’informations santé sur internet
Significativement inférieur
à la moyenne

> “ e-learning”, formation en ligne ou par web conférence
>U
 tilisation d’outils d’aide au diagnostic
>C
 ommunication par mail avec les patients
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5

6

7

8

9

Rappel des pratiques

Infirmiers

>C
 ommunication par mail avec d’autres professionnels de santé
C’est plutôt
lointain

NOMBRE DE PRATIQUES
RELATIVES À LA E-SANTÉ

M= 4,85
0

37%

Véterin.

44%

> Échange avec d’autres professionnels de santé
sur des réseaux sociaux
> Prescription à partir de photos envoyées par mail ou sms
> Utilisation d’outils connectés pour le suivi des patients
> Recommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés
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LES KINÉSITHÉRAPEUTES-OSTÉOPATHES

Des prosélytes à l’aise avec leur métier et le contexte général

Un prosélytisme fort lié à l’attachement à son métier
De tous les professionnels de santé interviewés, ce sont les plus
nombreux à dire qu’ils recommanderaient à un jeune d’exercer
leur profession en libéral : 35 % (vs 22 % en moyenne) disent
qu’ils le feraient “certainement” ou “très certainement”. Si on y
rajoute ceux qui répondent “probablement”, on obtient 65 % de
prosélytes en leur sein (vs 53 % en moyenne).
Leur situation relative est peut-être un peu moins “bonne”
cette année face aux autres professionnels interviewés : historiquement en effet, ils étaient toujours ceux qui donnaient les
meilleures notes à la vision actuelle et future de leur profession ;
or, cette année, ils sont “rattrapés”, et même dépassés, par les
vétérinaires et se retrouvent dans la moyenne. Mais l’attachement
à leur métier est clair.
Il se révèle dans les réponses données par ceux qui recommanderaient à un jeune d’exercer leur profession en libéral :
de manière dominante ils évoquent spontanément leur métier
comme raison de le faire, avant la liberté à laquelle ils sont
pourtant visiblement très attachés aussi.
Une jeune kinésithérapeute de 33 ans, exerçant dans une petite
commune (moins de 5 000 habitants) de la Manche le dit fort bien :
“Car c’est un métier très enrichissant aussi bien sur le plan
relationnel que technique. Les méthodes évoluent beaucoup et on
traite de plus en plus de maladies - ou du moins on accompagne
les patients dans leurs soins”.
Pour un autre, âgé de 55 ans et exerçant dans une ville de
5 000 à 2 000 habitants de Moselle, “les possibilités d’évolution
sont importantes et il y a plein de chemins possibles”. “C’est un
métier de contact, avec une multiplicité de mode de pratiques. Il
y a une constante évolution des techniques” nous dit encore un
kinésithérapeute de 46 ans exerçant dans une grande ville des
Côtes d’Armor.
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LES KINÉSITHÉRAPEUTES-OSTÉOPATHES,
LES PROFESSIONNELS LES PLUS PROSÉLYTES
D’après votre expérience, recommanderiez-vous à un jeune
d’exercer votre profession en libéral aujourd’hui ?
65%

53%
22%

35%

31%

30%

37%

30%

11%

5%
Total PLS

Kiné-Ostéo

Certainement
+ très certainement
Probablement pas

OUI

Probablement

Certainement pas

Significativement supérieur à la moyenne

KINÉSITHÉRAPEUTES-OSTÉOPATHES

04

UNE RELATION POSITIVE À L’ÉGARD DE SON MÉTIER
On a souvent des idées ou des impressions qui passent par la tête à propos de son métier. En voici un certain nombre.
Pour chacune, indiquez si cela correspond à ce que vous pensez ou ressentez.
Un métier “libre” qui leur plaît

RÉPONSES TOUT À FAIT
57%

Je suis fier de mon métier

65%
57%

Ce qui me plaît vraiment dans mon métier :
la liberté d’exercice, l’indépendance

63%
49%

Je fais en sorte de me former
très régulièrement

55%
47%

J’apporte par mon métier
une contribution réelle à la société

52%
43%

Les relations avec des confrères
sont primordiales

38%

Les relations avec les patients
sont une source d’épanouissement

40%

J’ai l’impression de ne plus
faire vraiment mon métier

40%

53%
23%
39%

Pour exercer mon métier,
il faut avoir une vraie vocation

50%
32%
36%

Si c’était à refaire je choisirais
le même métier

52%
34%

Je trouve que mon métier rapporte peu
par rapport à ma charge de travail

31%
48%
28%

J’ai envie de moins me consacrer
à mon métier, davantage à ma vie privée

J’ai envie de changer de métier,
de faire autre chose
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Fiers de leur métier et estimant que par lui ils apportent une
contribution réelle à la société (à 90 % et 92 % respectivement),
ce qui leur plaît avant tout c’est la liberté et l’indépendance :
97 % d’entre eux sont d’accord (réponses “tout à fait + plutôt”)
avec cette idée contre 88 % de la moyenne des interviewés. C’est
le plus fort score enregistré cette année.
Face aux autres interviewés, leur “relation aux patients est une
vraie source d’épanouissement dans [leur] métier ” : 53 % d’entre
eux l’affirment fortement (réponse “tout à fait”) contre 40 % en
moyenne. Ils se situent juste derrière les infirmiers sur ce point.
Plus nombreux que les autres (là aussi juste derrière les
infirmiers) à dire que leur “métier rapporte peu par rapport à
[leur] charge de travail” (48 % vs 34 % en moyenne), ils pensent
aussi plus que leur “métier est très stimulant au quotidien” (48 %
vs 31% en moyenne).

Enfin, ils sont les moins nombreux à être en phase avec l’idée que
“les contraintes administratives sont telles que j’ai l’impression
de ne plus faire vraiment mon métier” (55 % de réponses “tout à
fait + plutôt” vs 74 % en moyenne).

48%

Mon métier est très stimulant au quotidien

Je travaille souvent dans l’urgence
et je dois sacrifier la qualité de mon travail

Si leur satisfaction globale à l’égard de leur travail se situe dans
la moyenne des professionnels interviewés, ils sont les plus
nombreux à se dire “très satisfaits” (23 % vs 11 % en moyenne).

Et sont les plus nombreux à affirmer que si c’était à refaire ils
choisiraient le même métier (52 % vs 36 % en moyenne) !

37%

Je dispose d’outils informatiques performants
qui m’aident à mieux faire mon travail

Les kiné-ostéopathes font partie des professionnels de santé
interviewés les plus à l’aise avec leur métier.

23%
11%
13%
9%
8%

Total PLS
Kiné-ostéopathes
Significativement supérieur
à la moyenne

52%

“Si c’était à refaire,
je choisirais le même
métier”
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DES PROFESSIONNELS PLUTÔT FAVORABLES AUX MESURES GOUVERNEMENTALES ENVISAGÉES
RÉPONSES TRÈS + PLUTÔT FAVORABLES

Un environnement plutôt positif
Face aux différentes mesures gouvernementales envisagées,
les kiné-ostéopathes sont favorables à 8,2 mesures sur 11
en moyenne, ce qui les situe dans le quatuor de tête des
professionnels interviewés.
Juste derrière les infirmiers, ils sont nettement plus favorables
que les autres professionnels à la suppression du numerus
clausus (75 % vs 58 % en moyenne) ; une idée qui exprime peutêtre une plus grande proximité avec les patients ?
Ce sont aussi (à 95 % vs 84 % en moyenne) les plus favorables
à “l’instauration de mesures spécifiques aux professionnels
libéraux de santé pour compenser ou atténuer les effets de la

hausse de la CSG de 1,7 point (réduction du taux des cotisations
d’allocations familiales, d’assurance maladie ou maternité ; prise
en charge d’une fraction des cotisations vieillesse pour certains
médecins et paramédicaux)”.

MOYENNE TOTAL PLS = 7,8
Infirm.

Même si, juste derrière les chirurgiens-dentistes, ce sont ceux
qui ont le moins de pratiques Internet très régulières (1,78 sur 9)
et au total 4,98 pratiquées, leurs réticences face à la e-santé ne
sont pas spécialement marquées comparées à la moyenne (ils
sont juste un peu plus nombreux à dire qu’ils manquent de temps
pour s’y intéresser : 57 % vs 41 % en moyenne évoquent ce frein).

M= 8,5
93
Pharm.

M= 8,5

Enfin, face aux différents scénarios d’évolution du système
de soin, ils plébiscitent “Le Tout local”(1) à 97 % (vs 87 % en
moyenne).

84
78

76
Biolog.

LE SOUHAIT DOMINANT DU “TOUT LOCAL”

M= 8,3

Et maintenant, pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble plutôt SOUHAITABLE :

Kiné-Ostéo

45

87%

Le Tout local

Le marché gère le risque

La prise de pouvoir par les patients militants

M= 7,6

27%

25%

7

35%

Kiné-ostéopathes

33%

Méd. Gén.

14

2

0

M= 7,2

10
Chir. Dent.

0
1

2

3

4

5

Significativement supérieur
à la moyenne

42%

(1) Décrit ainsi dans le questionnaire : “De véritables collaborations locales entre élus, citoyens et acteurs locaux de la santé (professionnels de santé, associations, municipalités,…), permettent
de trouver des solutions locales performantes car adaptées à la situation du territoire et non pas standardisées nationalement”.

NOMBRE DE MESURES
GOUVERNEMENTALES

M= 6,5

Nombre moyen de réponses TRÈS + PLUTÔT FAVORABLES
aux mesures gouvernementales envisagées
Nombre de répondants sur 483
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M= 7,9
Radiol.

35%
Total PLS

39

Véterin.

35

72%
75%

L’irrésistible extension du pouvoir de l’État

Un Léviathan prend le pouvoir

97%

M= 8,2

6

7

8

9

10

11

DES MESURES GOUVERNEMENTALES PLUTÔT APPRÉCIÉES

DES RÉTICENCES FACE À LA E-SANTÉ “DANS LA MOYENNE”

La “feuille de route” du ministère de la Santé prévoit un certain nombre de réformes qui devraient être mises en place dans les mois ou années
à venir et qui vous concernent directement ou indirectement en tant que professionnel libéral de santé. Pour chacune des mesures envisagées,
pouvez-vous nous dire si vous y êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable ou pas favorable du tout ?

Face au développement de la “e-santé”, c’est-à-dire l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’ensemble des
activités en rapport avec la santé, un certain nombre de professionnels libéraux de santé nous ont fait connaître leurs réticences personnelles.
Pour chacune des raisons qu’ils ont invoquées, pouvez-vous nous dire si elles correspondent ou pas à votre situation personnelle ?

RÉPONSES TRÈS + PLUTÔT FAVORABLES

RÉPONSES TOUT À FAIT + PLUTÔT

Poursuite de l’incitation
à l’installation de jeunes médecins

80%

84%

Mesures aux professionnels libéraux
pour compenser les effets de la CSG

79%

Remboursement à 100% des soins dentaires,
d’optique et d’audioprothèse d’ici 2022

87%

Politique de soutien au développement
des Maisons de Santé Pluridisciplinaires

78%

Faire passer le prix du paquet
de cigarettes à 10 euros

77%
78%

Un plafonnement progressif
des soins prothétiques

73%

Le transfert de la gestion du Régime
Social des Indépendants (RSI)

72%
73%
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95%

73%
63%
62%

Les technologies posent des
problèmes de sécurité des données

56%

Mon métier est avant tout
un métier de contact

65%

85%
48%

La logistique et l’équipement nécessaires
sont trop importants / onéreux

41%

Je n’ai pas suffisamment de temps
pour m’intéresser à cela

52%

57%

41%

Je me méfie de tout ce qui passe
par internet

80%
67%

47%
58%

La suppression du numerus clausus

Un Tiers Payant “généralisable
courant 2018”

80%

66%

Les possibilités offertes par la e-santé
ne sont pas adaptées à mes patients

37%

70%

Service sanitaire de 3 mois
pour chaque étudiant en santé

Rendre 11 vaccins obligatoires
pour les enfants le 1er janvier 2018

86%

39%
43%

30%
32%

Je trouve tout cela tout à fait
inadapté à ma profession

Total PLS
Kiné-ostéopathes

C’est trop compliqué pour moi de m’adapter

75%

20%
13%

Significativement supérieur
à la moyenne
Significativement inférieur
à la moyenne
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LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Le moral revient malgré les évolutions du métier
et du contexte qui ne semblent pas y inciter
Le moral semble revenir mais…
Cette année, les médecins généralistes paraissent retrouver
le sourire et accompagner - enfin - le mouvement général.
Alors qu’on notait une baisse régulière de la note attribuée à la
situation actuelle de sa profession depuis 4 ans (y compris l’année
dernière), elle remonte clairement cette année. Leur perception
de la situation de leur profession dans les années à venir suit une
pente voisine.
Leur prosélytisme quant à lui se situe dans la moyenne des
interviewés (46 % d’entre eux recommanderaient à un jeune
d’exercer leur profession en libéral).
Néanmoins, ils font partie des deux professions les moins
favorables que la moyenne aux mesures envisagées par le
gouvernement, juste derrière les chirurgiens-dentistes : le
nombre moyen de mesures auxquelles ils sont favorables est de
7,2 sur 11 (la moyenne est à 7,8).
Ceci s’explique par le fait qu’ils se montrent les moins favorables
de tous les interviewés à la suppression du numerus clausus
(39 % vs 58 % en moyenne), ainsi qu’à l’idée de mettre en place
un service sanitaire de 3 mois pour les étudiants en santé (52 %
vs 70 % en moyenne) et à une politique de poursuite de l’incitation
à l’installation de jeunes médecins (74 % vs 86 % en moyenne).

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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CETTE ANNÉE, DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES “RATTRAPENT” LE MOUVEMENT GÉNÉRAL PLUS POSITIF
FACE À LA SITUATION ACTUELLE ET FUTURE DE SA PROFESSION
Total PLS

5,4

5,2

4,8 4,9

5,0

5,2

5,5

5,8

Médecins
généralistes

4,7

4,6

DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES MOINS FAVORABLES À CERTAINES MESURES GOUVERNEMENTALES ENVISAGÉES
La “feuille de route” du ministère de la Santé prévoit un certain nombre de réformes qui devraient être mises en place dans les mois ou années
à venir et qui vous concernent directement ou indirectement en tant que professionnel libéral de santé. Pour chacune des mesures envisagées,
pouvez-vous nous dire si vous y êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable ou pas favorable du tout ?

5,2

RÉPONSES TRÈS + PLUTÔT FAVORABLES

4,5

86%

Poursuite de l’incitation
à l’installation de jeunes médecins

74%

Mesures aux professionnels libéraux
pour compenser les effets de la CSG

75%
79%

Remboursement à 100% des soins dentaires,
d’optique et d’audioprothèse d’ici 2022

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

Note moyenne situation actuelle de sa profession

4,8

Total PLS

4,4

3,9 4,0

4,1

4,4

4,5

4,8

Médecins
généralistes

3,9

3,7

87%

Politique de soutien au développement
des Maisons de santé pluridisciplinaires

2017

77%
75%
73%
72%

Un plafonnement progressif
des soins prothétiques

3,8

72%
70%

Le transfert de la gestion du Régime
Social des Indépendants (RSI)

Service sanitaire de 3 mois
pour chaque étudiant en santé

Total PLS

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Note moyenne situation future de sa profession

Significativement inférieur
à la moyenne

67%
69%

Rendre 11 vaccins obligatoires
pour les enfants le 1er janvier 2018

La suppression du numerus clausus

Un Tiers Payant “généralisable
courant 2018”
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70%

52%

Médecins généralistes
2012

78%

70%

Faire passer le prix du paquet
de cigarettes à 10 euros

4,4

84%

39%

34%

39%

58%
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DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES PARMI LES PLUS UTILISATEURS DE PRATIQUES RELEVANT DE LA “E-SANTÉ”
Voici maintenant un certain nombre de choses que l’on peut pratiquer à titre professionnel dans le cadre du développement
de la “e-santé”.
RÉPONSES TRÈS RÉGULIÈREMENT + DE TEMPS EN TEMPS

Des réticences face au développement de la e-santé
Leurs rapports à la e-santé sont ambivalents : alors qu’ils sont
dans le trio de tête en ce qui concerne le nombre moyen de
pratiques relevant de la “e-santé” (5,36 sur 9, au même niveau
que les radiologues et juste derrière les biologistes), ce sont
ceux qui expriment le plus d’opinions réticentes face à cette
tendance.

MOYENNE TOTAL PLS = 5,12
17%

Nombre moyen de pratiques
effectuées “très régulièrement”
+ “de temps en temps”

17%

16%

Pourcentage de réponses
tous PLS en fonction du nombre
de pratiques relatives à la e-santé

Au sein des professionnels interrogés, c’est vraisemblablement
les généralistes qui présentent le plus de freins “culturels”
qu’objectifs face au développement de la e-santé.

Biolog.

M= 5,68
Méd. Gén.

M= 5,36

11%

Les trois quarts d’entre eux invoquent comme frein le fait que
“Les technologies posent des problèmes de sécurité des données
personnelles et de préservation du secret médical” (75 % vs 63 %
en moyenne) ; ils sont 61 % (vs 41 % en moyenne) à invoquer le
manque de temps pour s’y intéresser, 69 % (vs 56 % en moyenne)
disent “Mon métier est avant tout un métier de contact” et 48 %
(vs 30 % en moyenne) trouvent “tout cela tout à fait inadapté à
[leur] profession”.

12%

Radiol.

M= 5,35

9%

Kiné-Ostéo

8%

M= 4,98

7%

Pharm.

M= 4,97

Pourtant, la moitié d’entre eux (49 %) trouve souhaitable
le scénario très technologique que nous avons intitulé “Un
Léviathan prend le pouvoir”(1) (vs 35% en moyenne).

Infirm.

M= 4,95
3%

Chir. Dent.

M= 4,87
1%

Véterin.

NOMBRE DE PRATIQUES
RELATIVES À LA E-SANTÉ

M= 4,85
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

44%

utilisent très
régulièrement des outils
d’aide au diagnostic
(vs 30% en moyenne)

Rappel des pratiques
>R
 echerche d’informations santé sur internet
>C
 ommunication par mail avec d’autres professionnels de santé
> “ e-learning”, formation en ligne ou par web conférence
>U
 tilisation d’outils d’aide au diagnostic
>C
 ommunication par mail avec les patients
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>É
 change avec d’autres professionnels de santé
sur des réseaux sociaux
>P
 rescription à partir de photos envoyées par mail ou sms
>U
 tilisation d’outils connectés pour le suivi des patients
>R
 ecommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés

(1) Décrit ainsi dans le questionnaire : “Grâce aux progrès de l’intelligence artificielle, un ou plusieurs acteurs économiques mondiaux offrent à tous, en échange de leurs données de santé, des
services de diagnostics et de prévention hyperperformants et à coûts faibles, contournant ainsi tous les acteurs habituels du système”.

ET POURTANT LES PLUS RÉTICENTS FACE AU DÉVELOPPEMENT DE LA E-SANTÉ
Face au développement de la “e-santé”, c’est-à-dire l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’ensemble des
activités en rapport avec la santé, un certain nombre de professionnels libéraux de santé nous ont fait connaître leurs réticences personnelles.
Pour chacune des raisons qu’ils ont invoquées, pouvez-vous nous dire si elles correspondent ou pas à votre situation personnelle ?
RÉPONSES TOUT À FAIT + PLUTÔT
66%
67%

Les possibilités offertes par la e-santé
ne sont pas adaptées à mes patients

63%

Les technologies posent des
problèmes de sécurité des données

75%
56%

Mon métier est avant tout
un métier de contact

48%

La logistique et l’équipement nécessaires
sont trop importants / onéreux

Je n’ai pas suffisamment de temps
pour m’intéresser à cela

41%

Je me méfie de tout ce qui passe
par internet

41%

59%

61%

54%

30%

Je trouve tout cela tout à fait
inadapté à ma profession

C’est trop compliqué pour moi de m’adapter

69%

20%
30%

48%
Total PLS
Médecins généralistes
Significativement supérieur
à la moyenne
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UN MÉTIER DIFFICILE AUQUEL TIENNENT LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
On a souvent des idées ou des impressions qui passent par la tête à propos de son métier. En voici un certain nombre.
Pour chacune, indiquez si cela correspond à ce que vous pensez ou ressentez.
Des tensions face à un métier riche mais ressenti
comme difficile

RÉPONSES TOUT À FAIT + PLUTÔT
90%

Je suis fier de mon métier

82%
88%
90%

Ce qui me plaît vraiment dans mon métier :
la liberté d’exercice, l’indépendance

88%

Je fais en sorte de me former
très régulièrement

97%
87%
85%

J’apporte par mon métier
une contribution réelle à la société

83%
80%

Pour exercer mon métier,
il faut avoir une vraie vocation
Je dispose d’outils informatiques performants
qui m’aident à mieux faire mon travail

82%
79%

Les relations avec des confrères
sont primordiales

81%
82%

Les relations avec les patients
sont une source d’épanouissement

79%
79%

Mon métier est très stimulant au quotidien

79%
79%
82%
70%

J’ai envie de moins me consacrer
à mon métier, davantage à ma vie privée

84%
69%
72%

Si c’était à refaire je choisirais
le même métier

67%

Je trouve que mon métier rapporte peu
par rapport à ma charge de travail

77%
36%

Je travaille souvent dans l’urgence
et je dois sacrifier la qualité de mon travail
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Car ceux qui en revanche ne sont pas prosélytes évoquent le plus,
comme raison de ne pas recommander leur profession en libéral
à un jeune, l’excès de contraintes et charges administratives au
détriment de l’exercice de leur métier de base (53 % l’évoquent
spontanément).

73%

J’ai l’impression de ne plus
faire vraiment mon métier

J’ai envie de changer de métier,
de faire autre chose

Il est symptomatique de relever que ceux qui recommanderaient
à un jeune d’exercer leur profession en libéral insistent sur le
caractère enrichissant de leur métier, notamment via les
relations humaines qu’ils estiment valorisantes. Et qu’au sein
des professionnels prosélytes, ils sont les plus nombreux (28 %
d’entre eux en parlent spontanément) à évoquer la vraie qualité
de vie procurée par le statut libéral…

Médecins généralistes

57%
24%
31%

Total PLS

Significativement supérieur
à la moyenne

Un généraliste de 60 ans exerçant dans une petite commune
de moins de 5 000 habitants du Morbihan résume le sentiment
général : “Médecins, nous devons faire de la médecine. Or le
temps administratif ou qui concerne l’administratif ne cesse
d’augmenter au détriment du patient. Le système de santé
français n’est pour moi plus depuis longtemps un exemple”. Un
autre, de 50 ans, exerçant dans une ville de 5 à 10 000 habitants
dans le Gers, évoque “l’excès de travail administratif” et même
“le risque de burn-out”.
Ces deux facettes des mêmes généralistes montrent combien
ils sont attachés à leur métier et à une certaine qualité de vie
liée au choix du mode d’exercice libéral. Manifestement, une
grande majorité d’entre eux n’y trouve pas son compte.
Ceci se traduit par le fait qu’ils sont 84 % à dire “j’ai envie de
moins me consacrer à mon métier, de préserver davantage ma
vie privée” (vs 70 % en moyenne). Plus de la moitié d’entre eux
(57 %) dit “Je travaille souvent dans l’urgence et je dois sacrifier
la qualité de mon travail” (vs 36 % en moyenne).
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LES PHARMACIENS

Une année de “sortie de crise” ?

Auraient-ils digéré la crise, surtout “commerciale”, qu’ils
traversaient ?
Les raisons données spontanément pour recommander ou pas
à un jeune d’exercer sa profession en libéral permettent de
supposer qu’émerge en effet au sein de cette profession des
idées plus positives et optimistes sur l’avenir de leur métier.

Les pharmaciens semblent retrouver le moral
Cette année, les pharmaciens retrouvent le moral : le fait qu’ils
donnent à la situation actuelle et future de leur profession des
notes non différentes de la moyenne, ne doit pas dissimuler que
ce sont dans les deux cas les meilleures notes qu’ils accordent
depuis 6 années de mesure…
Aujourd’hui, ils sont seulement 33 % à donner une mauvaise
note (1 à 4 sur 10) à la situation actuelle de leur profession contre
47 % il y a 5 ans. Et pour leur situation future ces mauvaises notes
retrouvent un niveau voisin de 2012 à 52%, à comparer aux 77 %
et 74 % des années 2014 et 2015.
Par ailleurs, leur prosélytisme, inférieur à celui des autres
professionnels l’année dernière, ne présente plus d’écart
statistiquement significatif avec la moyenne : 44 % d’entre eux
recommanderaient à un jeune d’exercer leur profession en
libéral.
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D’un côté en effet, ceux qui ne recommanderaient pas leur
profession nous font part, comme l’année dernière, des problèmes
économiques et des incertitudes face à l’avenir de leur profession
qui pèsent sur eux en des termes assez voisins (“avenir sombre”,
“incertitude”, “baisse des marges”, “trop de charges”…). Un
pharmacien de 37 ans installé dans une commune de 5 000 à
20 000 habitants du Tarn exprime bien le sentiment général des
non prosélytes : “L’avenir de la profession semble bien sombre.
Les marges ne cessent de baisser, il y a peu de rémunérations
pour des tâches pourtant essentielles à la promotion de la santé
publique et une ouverture des capitaux à des non pharmaciens
qui menace encore plus la profession. Beaucoup d’officines ne
s’en sortent plus et beaucoup de pharmaciens mettent la clé sous
la porte”.
De l’autre, les raisons invoquées spontanément de recommander
sa profession font apparaître cette année une idée nouvelle, celle
de métier d’avenir, de métier évolutif et diversifié, avec une
connotation nettement plus optimiste dans les propos tenus.
L’an dernier en effet on notait chez les prosélytes une certaine
réticence dans leur recommandation. Avec des phrases du type :
“il faut malgré tout croire en l’avenir” ou “on gagne quand même
sa vie” ou encore “pour le moment nous avons encore un peu de
liberté”, voire “en étudiant bien le contexte économique et avec
un apport personnel, le jeune peut néanmoins être confiant pour
s’installer”…
Rien de cela cette année !

PHARMACIENS

L’ANNÉE LA PLUS POSITIVE FACE À LA SITUATION ACTUELLE ET FUTURE
DE SA PROFESSION
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5,4

5,2

Total PLS

4,8 4,9

5,0

5,2

5,2

Pharmaciens

4,6

4,4

4,7
4,2

4,4

QUELQUES CITATIONS TYPIQUES RÉVÉLATRICES DE L’ASPECT
BIEN PLUS POSITIF DU PROSÉLYTISME CETTE ANNÉE
PHARMACIENS

“C’est un métier intéressant, avec des formations tout au cours de la carrière. On a la possibilité
d’évoluer et d’avoir sa propre officine.”
(H 32 ans, Seine et Marne)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Note moyenne situation actuelle de sa profession

“Le métier évolue et la pharmacie change. Nous sommes de plus en plus amenés à faire des
dépistages, des vaccins, du contrôle de traitements, des entretiens pharmaceutiques.”
(H 60 ans, ville de 5 à 20 000 habitants, Seine-Maritime)

4,8
“C’est un travail intéressant et qui permet d’avoir un contact privilégié avec les patients. Il y a
différents aspects dans cette profession : commerce, gestion, management...”

Total PLS

4,4

3,9 4,0

4,1

2014

2016

4,4

Pharmaciens

4,3
3,8

3,6

4,0

4,6
3,8

(H 53 ans, ville de plus de 100 000 habitants, Rhône)

2012

2013

2015

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Note moyenne situation future de sa profession
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LES PROFESSIONNELS LES PLUS FAVORABLES AUX MESURES GOUVERNEMENTALES
RÉPONSES TRÈS + PLUTÔT FAVORABLES
Un contexte positif pour des professionnels proches de
leurs clients patients

MOYENNE TOTAL PLS = 7,8

Qu’il s’agisse de changements envisagés à court terme (les 11
mesures gouvernementales envisagées) ou de transformations
à plus long terme (nos “5 scénarios” d’évolution du système
de santé), les pharmaciens semblent plutôt “accueillants” au
contexte.

Infirm.

M= 8,5
93

Avec les infirmiers, ce sont les professionnels de santé
interviewés les plus nettement favorables aux différentes
mesures gouvernementales envisagées (ils sont favorables en
moyenne à 8,5 mesures sur 11).

Pharm.

M= 8,5
84
78

Deux propositions rencontrent un accueil nettement plus positif
qu’en moyenne, qui ont en commun de servir prioritairement les
intérêts des patients :

76

> l’objectif d’un remboursement à 100 % des soins dentaires,
d’optique et d’audioprothèse d’ici 2022 (92 % vs 79 % en
moyenne) ;

Biolog.

M= 8,3
Kiné-Ostéo

45

M= 8,2

39

Véterin.

35

M= 7,9
Radiol.

M= 7,6
Méd. Gén.

14
7
2

0

M= 7,2

10
Chir. Dent.

0
1

NOMBRE DE MESURES
GOUVERNEMENTALES

M= 6,5
2

3

4

5

6

7

8

9

10

> et “pour les soins dentaires, un plafonnement progressif des
soins prothétiques, accompagné d’une revalorisation des soins
conservateurs” (87 % vs 73 en moyenne).
De la même manière, ce sont les professionnels interviewés
qui jugent “souhaitables” le plus grand nombre de scénarios
(2,92 scénarios sur 5 en moyenne vs 2,58 pour l’ensemble des
interviewés). Et là aussi s’exprime une certaine proximité avec
leurs clients patients : le scénario qu’ils sont nettement plus
nombreux que les autres professionnels (juste derrière les
infirmiers) à estimer souhaitable est celui que nous avons intitulé
la “prise de pouvoir des patients militants”(1) : ils sont 44 %
contre 33 % en moyenne, à comparer aux 15 % des chirurgiensdentistes ou vétérinaires par exemple.

Ce sont ceux qui jugent “souhaitables”
le plus grand nombre de scénarios.

11

Nombre moyen de réponses TRÈS + PLUTÔT FAVORABLES
aux mesures gouvernementales envisagées
Nombre de répondants sur 483
(1) Ainsi rédigé dans le questionnaire : “Via le développement des réseaux sociaux et des technologies de l’information, on assiste à la montée en puissance de communautés de patients et à
l’intervention de “citoyens” de plus en plus informés dans le système de santé (notation des professionnels, prescription “pair à pair”, promotion virale de médecines alternatives, …).”
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UNE PROXIMITÉ AVEC LES PRÉOCCUPATIONS DE LEURS CLIENTS PATIENTS

UN SOUHAIT PLUS MARQUÉ “D’EMPOWERMENT” DES PATIENTS

La “feuille de route” du ministère de la Santé prévoit un certain nombre de réformes qui devraient être mises en place dans les mois ou années
à venir et qui vous concernent directement ou indirectement en tant que professionnel libéral de santé. Pour chacune des mesures envisagées,
pouvez-vous nous dire si vous y êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable ou pas favorable du tout ?

Et maintenant, pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble plutôt SOUHAITABLE :
87%
90%

Le Tout local

RÉPONSES TRÈS + PLUTÔT FAVORABLES

84%
81%

Mesures aux professionnels libéraux
pour compenser les effets de la CSG

78%

Faire passer le prix du paquet
de cigarettes à 10 euros

77%
78%

72%

Le transfert de la gestion du Régime
Social des Indépendants (RSI)

70%

Service sanitaire de 3 mois
pour chaque étudiant en santé

67%

Rendre 11 vaccins obligatoires
pour les enfants le 1er janvier 2018

58%
56%

La suppression du numerus clausus
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84%

73%

Un plafonnement progressif
des soins prothétiques

Un Tiers Payant “généralisable
courant 2018”

35%
38%

Le marché gère le risque

35%
38%

92%

Politique de soutien au développement
des Maisons de santé pluridisciplinaires

39%

48%

La prise de pouvoir par les patients militants

87%

81%

76%

83%

81%

Un Léviathan prend le pouvoir

79%

Remboursement à 100% des soins dentaires,
d’optique et d’audioprothèse d’ici 2022

72%

L’irrésistible extension du pouvoir de l’État

86%
87%

Poursuite de l’incitation
à l’installation de jeunes médecins

Total PLS
Pharmaciens
Significativement supérieur
à la moyenne

33%

44%
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LES PHARMACIENS, DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ COMME LES AUTRES FACE À LEUR MÉTIER
On a souvent des idées ou des impressions qui passent par la tête à propos de son métier. En voici un certain nombre.
Pour chacune, indiquez si cela correspond à ce que vous pensez ou ressentez.
Face à leur métier, des professionnels de santé comme
les autres
Les relations entretenues par les pharmaciens avec leur métier
ne se différencient que sur une caractéristique de ceux de la
moyenne des professionnels interviewés. Avec les radiologues,
ce sont en effet les plus nombreux à dire disposer “d’outils
informatiques qui [les] aident à mieux faire [leur] travail” (92 vs
82 % en moyenne).
Ils présentent quelques spécificités en termes de pratiques
“numériques”.
Ainsi ils sont un peu moins nombreux à “communiquer par
mail avec des confrères ou d’autres professionnels de santé”
(57 % disent le faire, contre 76 % en moyenne) ou avec les patients
(45 % vs 59 % en moyenne). Avec les infirmiers, ils sont un peu
plus nombreux à utiliser des photos envoyées par mail ou sms
par les patients (44 % vs 33 % en moyenne). Surtout, ce sont
ceux qui, avec les radiologues et les biologistes pratiquent le
plus le “e-learning”, la formation en ligne ou par web conférence
(respectivement 93 %, 90 % et 92 % vs 76 % en moyenne).
Relevons que s’ils sont autant que la moyenne (27 %) à dire déjà
“recommander aux patients l’achat d’objets de santé connectés”,
ils sont plus nombreux que les autres à dire qu’ils “comptent le
faire plus à l’avenir” (56 % vs 42 % en moyenne), ce qui représente
un potentiel d’accroissement de cet aspect de la e-santé.
Face à la e-santé en général d’ailleurs, leurs réticences sont les
mêmes que celle de la moyenne des interviewés.

RÉPONSES TOUT À FAIT + PLUTÔT
90%
87%

Je suis fier de mon métier

88%

Ce qui me plaît vraiment dans mon métier :
la liberté d’exercice, l’indépendance

78%

Je fais en sorte de me former
très régulièrement

88%
90%

J’apporte par mon métier
une contribution réelle à la société

87%
90%
83%
84%

Pour exercer mon métier,
il faut avoir une vraie vocation

82%

Je dispose d’outils informatiques performants
qui m’aident à mieux faire mon travail

92%
81%

Les relations avec des confrères
sont primordiales

89%
79%

Les relations avec les patients
sont une source d’épanouissement

86%
79%
83%

Mon métier est très stimulant au quotidien

73%
70%

J’ai l’impression de ne plus
faire vraiment mon métier

70%
68%

J’ai envie de moins me consacrer
à mon métier, davantage à ma vie privée

69%
65%

Si c’était à refaire je choisirais
le même métier
Total PLS
Pharmaciens
Significativement supérieur
à la moyenne
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67%

Je trouve que mon métier rapporte peu
par rapport à ma charge de travail

62%
36%
40%

Je travaille souvent dans l’urgence
et je dois sacrifier la qualité de mon travail
J’ai envie de changer de métier,
de faire autre chose

24%
32%

QUELQUES PRATIQUES NUMÉRIQUES DIFFÉRENTES DE CELLES DE LA MOYENNE DES PLS

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ “COMME LES AUTRES” FACE À LA E-SANTÉ

Voici maintenant un certain nombre de choses que l’on peut pratiquer à titre professionnel dans le cadre du développement de la e-santé.
Pour chacune, pouvez-vous nous dire si vous le faites :

Face au développement de la “e-santé”, c’est-à-dire l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’ensemble des
activités en rapport avec la santé, un certains nombre de professionnels libéraux de santé nous ont fait connaître leurs réticences personnelles.
Pour chacune des raisons qu’ils ont invoquées, pouvez-vous nous dire si elles correspondent ou pas à votre situation personnelle ?

RÉPONSES TRÈS RÉGULIÈREMENT+ DE TEMPS EN TEMPS
RÉPONSES TOUT À FAIT + PLUTÔT
94%
95%

Recherche d’informations santé sur internet

57%

63%
65%

Les technologies posent des
problèmes de sécurité des données

76%

“e-learning”, formation en ligne
ou par web conférence

92%

Mon métier est avant tout
un métier de contact

62%

56%

65%

Utilisation d’outils d’aide au diagnostic

56%

48%
46%

La logistique et l’équipement nécessaires
sont trop importants / onéreux

59%

Communication par mail avec les patients

45%

Je n’ai pas suffisamment de temps
pour m’intéresser à cela

41%
38%

Je me méfie de tout ce qui passe
par internet

41%

54%

Échange avec d’autres professionnels de
santé sur des réseaux sociaux

43%

54%

33%

Prescription à partir de photos envoyées
par mail ou sms

44%

38%
26%
27%

Total PLS

Je trouve tout cela tout à fait
inadapté à ma profession

21%

Pharmaciens

32%

Utilisation d’outils connectés
pour le suivi des patients
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75%

76%

Communication par mail avec d’autres
professionnels de santé

Recommandation aux patients d’achat
d’objets de santé connectés

66%

Les possibilités offertes par la e-santé
ne sont pas adaptées à mes patients

Significativement supérieur
à la moyenne
Significativement inférieur
à la moyenne

C’est trop compliqué pour moi de m’adapter

20%
22%

30%
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LES RADIOLOGUES

Des “libéraux” technophiles épanouis dans leur métier

De vrais “libéraux”
Leurs mentalités “libérales” se révèlent de plusieurs manières
à travers leurs réponses à l’enquête.
Tout d’abord, de manière éclatante, la “liberté” - ou l’indépendance
qu’elle procure - est citée spontanément par plus de 60 % des
radiologues qui recommanderaient à un jeune d’exercer leur
profession en libéral comme LA raison de le faire.
Ensuite, quand on leur demande quels sont les scénarios
d’évolution du système de santé français qu’ils estiment
souhaitables, ils sont nettement plus nombreux à opter pour
celui où “le marché gère le risque”(2) (à 54 % vs 35 % en moyenne)
et moins nombreux à trouver souhaitable “l’irrésistible extension
du pouvoir de l’État“(2), (54 % vs 72 % en moyenne).
Ces souhaits sont à mettre en regard de leur constat d’une
“irrésistible extension du pouvoir de l’État”, déjà en cours à
leurs yeux (67% le constatent vs 44 % en moyenne). Au total,
95 % d’entre eux l’estiment probable ou déjà en cours (83 % en
moyenne).
Ce constat est clairement négatif dans leur esprit. Ainsi, quand
on demande aux radiologues qui ne recommanderaient pas
à un jeune d’exercer leur profession en libéral les raisons à
cela, 80 % d’entre eux invoquent spontanément les contraintes
administratives, le poids de la fiscalité ou les diverses décotations
dont ils font l’objet. Un radiologue de 57 ans, exerçant dans une
petite ville de 5 à 20 000 habitants dans l’Eure illustre bien cet
état d’esprit en nous disant : “les décotations répétées des actes,
l’augmentation des charges et contraintes administratives, les
contrôles permanents…”.

NB : l’idée du “tout local”, qui met en avant les “collaborations
locales entre élus, citoyens et acteurs locaux de la santé” ont
également moins leur faveur (72 % l’estiment souhaitable contre
87 % de l’ensemble des interviewés).
Leur position face aux différentes mesures gouvernementales
envisagées est intéressante. Leur hostilité relative à l’égard du
1/3 payant “généralisable” est manifeste : 53 % d’entre eux se
disent “pas du tout favorable” à cette mesure envisagée par le
gouvernement contre 36 % en moyenne.
Notons que ces libéraux souhaitent préserver leur situation
(nous verrons qu’ils la trouvent plutôt enviable…) et qu’ainsi 28 %
d’entre eux (16 % en moyenne) ne sont “pas du tout favorable” à
la suppression du numerus clausus.

95%

estiment en cours ou
probable “l’irrésistible
extension du pouvoir
de l’État”

RADIOLOGUES
(1) Décrit ainsi dans le questionnaire : “L’État limite ses interventions directes dans le champ de la protection sociale et transfère de plus en plus au “privé” un certain nombre de prises en
charges considérées comme non centrales”.
(2) “Au nom de la solidarité et de l’accessibilité de tous aux soins, l’État renforce ses interventions sur le système de santé (couverture, populations concernées, financement, gestion des
dépenses)”.
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DES RADIOLOGUES RELATIVEMENT PLUS FAVORABLES AU “PRIVÉ” QU’À L’INTERVENTION DE L’ÉTAT

SCÉNARIOS DÉJÀ EN COURS OU PROBABLES PLUS NETTEMENT MARQUÉS CHEZ LES RADIOLOGUES :
L’IRRÉSISTIBLE EXTENSION DU POUVOIR DE L’ÉTAT ET UN LÉVIATHAN PREND LE POUVOIR

Et maintenant, pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble plutôt SOUHAITABLE :
Le Tout local

72%

46%

87%
La prise de pouvoir par les patients militants

Le marché gère le risque

La prise de pouvoir par les patients militants

54%

40%

5%

54%
44%

35%
42%
35%

33%
35%

L’irrésistible extension du pouvoir de l’État

39%

17%

67%

28%

5%

54%
44%
Le marché gère le risque

47%

40%

Le Tout local

56%

26%

25%

61%
35%

11%

20%

49%

21%
Un Léviathan prend le pouvoir

8%

49%

25%

Total PLS

7%

72%

L’irrésistible extension du pouvoir de l’État

Un Léviathan prend le pouvoir

46%

18%
53%

12%

Radiologues
Significativement supérieur
à la moyenne
Significativement inférieur
à la moyenne

Évolution
déjà en cours

Évolution
improbable

Significativement supérieur
à la moyenne

Total PLS
Radiologues
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Évolution
probable

Significativement inférieur
à la moyenne
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UNE VISION DE LA SITUATION ACTUELLE ET FUTURE DE SA PROFESSION
QUI SUIT LE MOUVEMENT GÉNÉRAL
À l’aise face à leur situation professionnelle
Les radiologues suivent le mouvement général quant à la note
moyenne qu’ils donnent à la situation actuelle de leur profession
comme à celle de sa situation future : même si elles sont plutôt
en baisse sur 6 années de mesure, elles se sont stabilisées pour
remonter depuis deux ans.

5,4

Total PLS

5,2

4,8 4,9

5,0

2014

2016

5,2

5,7

5,4

Radiologues

5,1

5,0

2014

2015

5,2

5,3

2016

2017

55 % d’entre eux recommanderaient à un jeune d’exercer leur
profession en libéral aujourd’hui, dans la moyenne (à comparer
tout de même aux 75 % enregistrés il y a 5 ans…).
Leur situation financière fait sans doute partie des
caractéristiques positives de leur profession. Ainsi, ceux d’entre
eux qui recommanderaient à un jeune d’exercer leur profession en
libéral citent spontanément la rémunération comme une bonne
raison, à la même hauteur que l’intérêt pour le métier (33 %). Ceci
est à mettre en relation avec le fait qu’au sein des interviewés
de l’Observatoire, les radiologues sont ceux qui ont les plus forts
revenus : 68 % d’entre eux (vs 20 % en moyenne) déclarent avoir
des honoraires annuels supérieurs à 120 000 euros.
Ils sont ainsi, juste derrière les biologistes, les moins nombreux
à dire que leur métier rapporte peu par rapport à la charge de
travail (47 % vs 67 % en moyenne).
Les spécificités plus “techniques” de leur travail font qu’ils
sont plus nombreux à dire que “les relations avec des confrères
et d’autres professionnels de santé sont primordiales dans
l’exercice de [leur] activité” (91 % vs 81 % en moyenne) et moins
nombreux à estimer que “les relations avec les patients sont une
source d’épanouissement” (68 % vs 79 % en moyenne).

2012

2013

2015

2017

2012

2013

Note moyenne situation actuelle de sa profession

4,8

Total PLS

4,4

3,9 4,0

4,1

2014

2016

4,4

4,8

Radiologues

4,3

3,9

3,9

4,0

2014

2015

2016

4,2

Ce sont également les plus nombreux à déclarer “je fais en sorte
de me former régulièrement” (65 % répondent “tout à fait” contre
49 % en moyenne des interviewés).
Comme l’exprime un radiologue de 44 ans exerçant dans les
Hauts-de-Seine, la raison de recommander sa profession réside
pour beaucoup dans le fait que “l’imagerie médicale est en plein
essor”.

2012

2013

2015

2017

2012

2013

2017

Note moyenne situation future de sa profession
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DES RADIOLOGUES PLUS CONCERNÉS PAR CERTAINES PRATIQUES TRÈS RÉGULIÈRES
Voici maintenant un certain nombre de choses que l’on peut pratiquer à titre professionnel dans le cadre du développement de la e-santé.
Pour chacune, pouvez-vous nous dire si vous le faites TRÈS RÉGULIÈREMENT :
Technophiles invétérés
64%

Recherche d’informations santé sur internet

75%
40%

Communication par mail avec d’autres
professionnels de santé

56%
38%

“e-learning”, formation en ligne
ou par web conférence

56%

30%

Utilisation d’outils d’aide au diagnostic

58%
25%

Communication par mail avec les patients

33%

Sur 9 pratiques listées, ils en pratiquent “très régulièrement”
3,12 en moyenne (les biologistes sont à 3,27 et la moyenne à 2,42)
et ce nombre moyen passe à 5,35 sur 9 (la moyenne est à 5,12)
quand on prend en compte les réponses “très régulièrement” +
“régulièrement”.
Ils sont ainsi plus nombreux que la moyenne à dire que, “très
régulièrement”, ils communiquent par mail avec d’autres
professionnels de santé (56 % vs 40 % en moyenne), qu’ils
pratiquent le “e-learning” (56 % vs 38 % en moyenne), qu’ils
utilisent des outils d’aide au diagnostic (58 % vs 30 % en
moyenne). Enfin, avec les infirmiers, ce sont ceux qui déclarent
le plus aller “très régulièrement” “rechercher des informations
santé sur internet” (75 %)
Leurs réticences face à la ”e-santé” sont moins marquées qu’en
moyenne.

21%
18%

Échange avec d’autres professionnels de
santé sur des réseaux sociaux

Plus nombreux à répondre qu’ils disposent “d’outils informatiques
performants qui [les] aident à mieux faire [leur] travail” (au total
93 % d’entre eux le disent vs 82 % en moyenne et 61 % vs 37 %
à donner la réponse “tout à fait”), ils sont aussi ceux qui, juste
derrière les biologistes, ont le plus de pratiques numériques très
régulières.

Ainsi sur les huit grands types de réticences listées, ils sont
moins nombreux à déclarer être concernés dans 5 cas et dans la
moyenne pour les 3 autres.
Prescription à partir de photos envoyées
par mail ou sms

5%

11%

Leur proximité avec les technologies nouvelles explique sans
doute que, même s’ils ne le souhaitent pas plus que la moyenne,
le scénario du “Léviathan”(3) leur semble plus qu’aux autres
professionnels libéraux de santé “déjà en cours” (35% le
pensent vs 21% en moyenne).

10%
9%

Utilisation d’outils connectés
pour le suivi des patients

Total PLS
Recommandation aux patients d’achat
d’objets de santé connectés

4%
2%

Radiologues

Cf. graphique p. 115

55%

recommanderaient
à un jeune d’exercer
leur profession en libéral

Significativement supérieur
à la moyenne

(3) Formulé ainsi dans le questionnaire : “Grâce aux progrès de l’intelligence artificielle, un ou plusieurs acteurs économiques mondiaux offrent à tous, en échange de leurs données de santé,
des services de diagnostics et de prévention hyperperformants et à coûts faibles, contournant ainsi tous les acteurs habituels du système”.
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DES RADIOLOGUES MOINS RÉTICENTS FACE À LA E-SANTÉ
Face au développement de la “e-santé”, c’est-à-dire l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’ensemble des
activités en rapport avec la santé, un certains nombre de professionnels libéraux de santé nous ont fait connaître leurs réticences personnelles.
Pour chacune des raisons qu’ils ont invoquées, pouvez-vous nous dire si elles correspondent ou pas à votre situation personnelle ?
RÉPONSES TOUT À FAIT + PLUTÔT
66%

Les possibilités offertes par la e-santé
ne sont pas adaptées à mes patients

51%
63%
61%

Les technologies posent des
problèmes de sécurité des données

Mon métier est avant tout
un métier de contact

La logistique et l’équipement nécessaires
sont trop importants / onéreux

39%

Je n’ai pas suffisamment de temps
pour m’intéresser à cela

28%

48%

41%

41%

Je me méfie de tout ce qui passe
par internet

Je trouve tout cela tout à fait
inadapté à ma profession

56%

32%

21%

30%

11%

Total PLS
C’est trop compliqué pour moi de m’adapter

20%
11%

Radiologues
Significativement inférieur
à la moyenne
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LES VÉTÉRINAIRES
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Des professionnels optimistes au métier atypique

Une vision positive de la situation de sa profession
Ce sont les plus positifs quant à la vision de la situation actuelle
comme de la situation future de leur profession. Les notes
moyennes sont même, dans les deux cas, revenues au même
niveau qu’en 2011 !

Leur prosélytisme est en hausse depuis 2012, passant de 48 %
à 64 % d’entre eux qui recommanderaient à un jeune d’exercer
leur profession en libéral.

LES VÉTÉRINAIRES SONT LES PLUS POSITIFS FACE À LA SITUATION ACTUELLE ET FUTURE
DE LEUR PROFESSION
D’après l’idée que vous vous en faites, comment décririez-vous la
situation générale actuelle de la profession que vous exercez sur
une échelle de 1 à 10 ?
Note
moyenne

5,2

5,9

Note
moyenne

13%

8%

56%

66%

35%

21%

Total PLS

Note de 8 à 10

Vétérinaires

Note de 5 à 7
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Maintenant, toujours d’après l’idée que vous vous en faites,
comment voyez-vous la situation de la profession que vous
exercez dans les années à venir ?
4,4

5%

13%

42%

52%

53%

34%

Total PLS

Note de 1 à 4

5,5

VÉTÉRINAIRES

Vétérinaires

Significativement supérieur
à la moyenne

Significativement inférieur
à la moyenne
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UN MÉTIER ATYPIQUE AU SEIN DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
On a souvent des idées ou des impressions qui passent par la tête à propos de son métier. En voici un certain nombre.
Pour chacune, indiquez si cela correspond à ce que vous pensez ou ressentez.
Un métier de santé sans doute atypique

RÉPONSES TOUT À FAIT + PLUTÔT
Je suis fier de mon métier

90%
90%

Ce qui me plaît vraiment dans mon métier :
la liberté d’exercice, l’indépendance

88%
90%
88%

Je fais en sorte de me former
très régulièrement

72%
87%

J’apporte par mon métier
une contribution réelle à la société

70%
83%

Pour exercer mon métier,
il faut avoir une vraie vocation

82%

Je dispose d’outils informatiques performants
qui m’aident à mieux faire mon travail

69%

Comme les autres professionnels, ils sont fiers d’exercer leur
métier et mettent en avant l’indépendance et la liberté que
l’exercice en libéral leur procure.

59%
79%

Les relations avec les patients
sont une source d’épanouissement

62%

73%

J’ai l’impression de ne plus
faire vraiment mon métier

“La liberté d’entreprendre, être indépendant, cela n’a pas de prix.
Créer son entreprise est très motivant” explique un vétérinaire de
57 ans exerçant dans une ville de 5 à 20 000 habitants du Puy-deDôme. Un autre, âgé de 39 ans et exerçant dans une commune
de moins de 5 000 habitants de la Drôme : “L’indépendance a ses
atouts malgré les contraintes que cela impose et le manque de
protection sociale. Cela favorise l’entreprenariat, l’innovation,
la vie citoyenne. Cela permet d’être le seul maître à bord et ne
pas avoir de compte à rendre. Cela est l’essence même de la
profession vétérinaire”.
Néanmoins ils se sentent moins “utiles” à la société et
considèrent moins les relations avec leurs patients comme
“une vraie source d’épanouissement”. Ils sont également moins
nombreux à penser que les relations avec des confrères ou
d’autres professionnels de santé sont primordiales dans l’exercice
de leur métier. Ceci s’explique naturellement par le caractère en
fait assez atypique de ce métier au sein des professions de santé.
En positif, on peut noter que par rapport aux autres interviewés,
ils sont moins nombreux à dire qu’ils travaillent “dans l’urgence”
et doivent “sacrifier la qualité de [leur] travail” (21 % vs 36 % en
moyenne).

79%
82%

Mon métier est très stimulant au quotidien

79%
70%
69%

J’ai envie de moins me consacrer
à mon métier, davantage à ma vie privée

69%
69%

Si c’était à refaire je choisirais
le même métier

Total PLS

67%

Je trouve que mon métier rapporte peu
par rapport à ma charge de travail

80%
36%

Je travaille souvent dans l’urgence
et je dois sacrifier la qualité de mon travail
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Par exemple, un vétérinaire de 64 ans exerçant dans une grande
ville du Rhône nous dit : “c’est une profession passionnante,
mais épuisante et très mal rémunérée”. Un autre encore, de
53 ans et exerçant à Bordeaux : “Il y a beaucoup de contraintes
réglementaires, de responsabilités, d’heures de présence… pour
peu de temps libre et peu d’argent. Aucune sécurité dans l’avenir
et la retraite à 67 ans”.

81%

Les relations avec des confrères
sont primordiales

J’ai envie de changer de métier,
de faire autre chose

89%

Il faut relever que, juste derrière les infirmiers, ce sont les plus
nombreux des professionnels interviewés à dire que leur métier
rapporte peu par rapport à leur charge de travail (80 % vs
67 % en moyenne). Et d’ailleurs ils soulignent spontanément
plus que d’autres la baisse des revenus comme raison de ne pas
recommander sa profession à un jeune en libéral.

Ceux qui recommanderaient à un jeune d’exercer leur profession
en libéral mettent d’ailleurs spontanément plus en avant la liberté
et l’indépendance dont ils jouissent que le métier lui-même
(63 % citent la liberté/indépendance, 40 % l’intérêt du métier,
sachant que certains bien sûr évoquent les deux…).

21%
24%
16%

Vétérinaires
Significativement supérieur
à la moyenne
Significativement inférieur
à la moyenne

80%

“Mon métier rapporte
peu par rapport
à ma charge de travail”
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LES VÉTÉRINAIRES, LES MOINS UTILISATEURS DE PRATIQUES RELEVANT DE LA “E-SANTÉ”

L’expression d’une certaine inadéquation de la e-santé
à leur métier

Voici maintenant un certain nombre de choses que l’on peut pratiquer à titre professionnel dans le cadre du développement
de la “e-santé”.
RÉPONSES TRÈS RÉGULIÈREMENT + DE TEMPS EN TEMPS

MOYENNE TOTAL PLS = 5,12

Ce sont, de tous les professionnels interviewés, ceux qui déclarent
le plus petit nombre moyen de pratiques en lien avec la e-santé
(4,85 sur 9).

17%

Nombre moyen de pratiques
effectuées “très régulièrement”
+ “de temps en temps”

Peut-être parce qu’ils sont moins exposés aux technologies, ce
sont également les moins nombreux à penser que le scénario d’un
“Léviathan”(1) est en cours (8 % le pensent vs 21 % en moyenne).

17%

16%

Pourcentage de réponses
tous PLS en fonction du nombre
de pratiques relatives à la e-santé

Et, ce qui est plus intéressant sans doute pour éclairer leur
spécificité métier :

Biolog.

M= 5,68
Méd. Gén.

> ce sont également les moins nombreux à trouver souhaitable
ce scénario du Léviathan, très marqué par son aspect
technologique (23 % vs 35 % en moyenne) ;

11%

> ils sont aussi, à égalité avec les chirurgiens-dentistes, les plus
hostiles au scénario que nous avons intitulé “la prise de pouvoir
des patients militants” (15 % vs 33 % en moyenne qui l’estiment
souhaitable). Or ce dernier comporte également une certaine
dose de numérique(2).

12%

M= 5,36
Radiol.

M= 5,35

9%

Kiné-Ostéo

8%

M= 4,98

7%

Pharm.

Les réticences qu’ils expriment plus que les autres professionnels
libéraux de santé face au développement de la e-santé montrent
clairement leur sentiment dominant : la e-santé, ce n’est pas fait
pour leur profession !

M= 4,97
Infirm.

M= 4,95
3%

Chir. Dent.

M= 4,87
1%

Véterin.

NOMBRE DE PRATIQUES
RELATIVES À LA E-SANTÉ

M= 4,85
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rappel des pratiques
> Recherche d’informations santé sur internet
> Communication par mail avec d’autres professionnels de santé
(1) Décrit ainsi dans le questionnaire : “Grâce aux progrès de l’intelligence artificielle, un ou plusieurs acteurs économiques mondiaux offrent à tous, en échange de leurs données de santé, des
services de diagnostics et de prévention hyperperformants et à coûts faibles, contournant ainsi tous les acteurs habituels du système”.
(2) “Via le développement des réseaux sociaux et des technologies de l’information, on assiste à la montée en puissance de communautés de patients et à l’intervention de “citoyens” de plus en
plus informés dans le système de santé (notation des professionnels, prescription “pair à pair”, promotion virale de médecines alternatives, …)”.
P124 I CMV MÉDIFORCE I L’OBSERVATOIRE DES PROFESSIONS LIBÉRALES DE SANTÉ

> “e-learning”, formation en ligne ou par web conférence
> Utilisation d’outils d’aide au diagnostic
> Communication par mail avec les patients

>É
 change avec d’autres professionnels de santé
sur des réseaux sociaux
>P
 rescription à partir de photos envoyées par mail ou sms
>U
 tilisation d’outils connectés pour le suivi des patients
>R
 ecommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés

DES VÉTÉRINAIRES MOINS FAVORABLES AUX SCÉNARIOS DU “LÉVIATHAN” OU DE L’EMPOWERMENT DES PATIENTS

DES VÉTÉRINAIRES QUI CONSIDÈRENT LA E-SANTÉ PEU ADAPTÉE À LEUR PROFESSION

Et maintenant, pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble plutôt SOUHAITABLE :

Face au développement de la “e-santé”, c’est-à-dire l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’ensemble des
activités en rapport avec la santé, un certain nombre de professionnels libéraux de santé nous ont fait connaître leurs réticences personnelles.
Pour chacune des raisons qu’ils ont invoquées, pouvez-vous nous dire si elles correspondent ou pas à votre situation personnelle ?

87%

Le Tout local

72%
74%

L’irrésistible extension du pouvoir de l’État

RÉPONSES TOUT À FAIT + PLUTÔT
66%

Les possibilités offertes par la e-santé
ne sont pas adaptées à mes patients

61%

35%

Un Léviathan prend le pouvoir

23%

15%

63%

Les technologies posent des
problèmes de sécurité des données

35%
39%

Le marché gère le risque

La prise de pouvoir par les patients militants

93%

52%
56%

Mon métier est avant tout
un métier de contact

33%
La logistique et l’équipement nécessaires
sont trop importants / onéreux

Total PLS

44%

Je n’ai pas suffisamment de temps
pour m’intéresser à cela

41%

Je me méfie de tout ce qui passe
par internet

41%
41%

30%

Je trouve tout cela tout à fait
inadapté à ma profession

Vétérinaires
Significativement supérieur
à la moyenne
Significativement inférieur
à la moyenne
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C’est trop compliqué pour moi de m’adapter

20%
25%

48%

48%

48%

70%

LES PROFESSIONS

MÉTHODOLOGIE
ÉCHANTILLON
483 professionnels de santé exerçant tout ou partie de leur activité
en libéral

BIOLOGISTES
CHIRURGIENS-DENTISTES
INFIRMIERS
KINÉSITHÉRAPEUTES
OSTÉOPATHES
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
PHARMACIENS
RADIOLOGUES
VÉTÉRINAIRES

> 60 biologistes
> 60 chirurgiens-dentistes
> 61 infirmier(e)s
> 60 kinésithérapeutes
dont 20 ostéopathes

> 61 médecins généralistes
> 63 pharmaciens
> 57 radiologues
> 61 vétérinaires

RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE
> 36 % de moins de 45 ans,
> 32 % de 45 à 54 ans
> 32 % de 55 ans et +
RÉPARTITION HOMMES / FEMMES
68 % d’hommes I 32 % de femmes
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Région parisienne : 18 % I Ouest : 22 % I Nord-Est : 18 %
Sud-Ouest : 13 % I Sud-Est : 28 %
RECUEIL
Questionnaire auto-administré online, via le panel SERMO.
Chaque professionnel concerné accorde en moyenne 14 minutes à cette étude.
L’enquête a eu lieu du 27 octobre au 17 novembre 2017
Une étude réalisée par le cabinet Vision & Talents.
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