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Soins et prévention
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SPÉCIALISTES

Au 1er janvier 2009, la France compte, selon les estimations de 
la Drees, 107 500 médecins spécialistes, soit 174 praticiens 
pour 100 000 habitants.

La croissance des effectifs de l’ensemble des spécialistes est forte 
entre 1999 et 2003 (+1.1 % chaque année), puis ralentit. Cette 
croissance est plus importante chez les spécialistes (+11 %) que 
chez les généralistes (+7 %). Et en 2009 les spécialistes sont plus 
nombreux que les généralistes (101 670).

D’après les projections de la Drees, certaines spécialités vont 
voir leurs effectifs diminuer d’ici 2030 notamment  : la médecine 
du travail (-62 %), la médecine de rééducation et réadaptation 
fonctionnelle (-47 %), l’ophtalmologie (-36 %), la dermatologie 
(-32 %), la rhumatologie (-30 %). D’autres spécialités connaîtraient 
un essor : la gynécologie-obstétrique (+13 %), la pédiatrie (+20 %), la 
chirurgie (+40 %), la santé publique et la neurologie (+47 %).

Ce bilan s’accompagne d’un vieillissement des praticiens (près de 
60  % ont 50 ans ou plus) alors que la proportion de femmes est 
passée de 25.0 % en 1985 à 39.6 % en 2006. La féminisation est 
moins forte chez les libéraux (33 %) que chez les salariés (46 %).

La répartition géographique des spécialistes est plus contrastée que 
celle des omnipraticiens. Les zones les plus médicalisées sont en 
Ile-de-France et au sud de la France métropolitaine. Les situations 
extrêmes sont observées en Picardie, région la moins dotée 
(116/100 000 habitants) et en Ile-de-France où on trouve la densité la 
plus forte (232/100 000 habitants). Près de la moitié des spécialistes 
exerce en cabinet (47 %), et presque autant dans un établissement 
de santé (44 %). 

La proportion de médecins d’exercice libéral est en diminution (50 % 
en 2009 contre 54.5 % en 1990). Parmi les spécialités médicales, 
51 % des praticiens ont une activité libérale, avec de fortes variations 
selon les disciplines : 3 % en hématologie, 7 % en réanimation 
médicale, 26 % en oncologie, 34 % en anésthésiologie-réanimation, 
près de 40 % en pneumologie et en pédiatrie, 65 % en cardiologie, 
70 % en rhumatologie et plus de 80 % en dermatologie et gynécologie 
médicale. L’activité libérale est plus répandue pour les spécialités 
chirurgicales (65 %) et concerne 17 % des praticiens en chirurgie 
infantile, 26 % en neurochirurgie, 40 % en chirurgie générale, 75 % 
en ORL, et plus de 85 % en ophtalmologie, stomatologie et chirurgie 
plastique et reconstructrice.

Le Plan de Démographie Médicale publié en 2006 modifi e les 
modalités d’internat afi n de rééquilibrer les disparités régionales, 
en répartissant les postes d’internes de spécialités entre les régions 
en fonction des besoins. Il prévoit également que les internes de 
spécialité effectuent au moins un stage hors CHU, afi n de les orienter 
vers des établissements moins prisés.

  La Drees estime à 2 211 le nombre de médecins spécialistes 

libéraux et salariés en activité au 01/01/2009 en Bourgogne.

Au cours de la dernière décennie, ce nombre progresse moins 

rapidement en Bourgogne (+7 %) qu’en France métropolitaine 

(+10 %).

  Le nombre de spécialistes rapporté à la population 

(136/100 000 habitants) est inférieur à la moyenne nationale 

(174/100 000). La région occupe le 17e rang des 22 régions 

classées par ordre décroissant de densité de spécialistes.

La Côte-d’Or présente une densité supérieure à la moyenne 

nationale (193/100 000), tandis que dans les trois autres 

départements bourguignons la densité est au contraire bien 

inférieure (de 98 à 118/100 000).

Pour chacune des 10 spécialités les plus fréquentes, la 

densité est nettement inférieure dans la région (22 % de 

moins en moyenne).

  Les spécialistes installés en Bourgogne exercent en cabinet 

(44 %) et en établissement de santé (42 % dans un hôpital 

public et 5 % en établissement hospitalier privé).

 Plus de la moitié des spécialistes (60 %) ont 50 ans ou plus. Un 

tiers sont des femmes. Cette proportion varie selon les secteurs 

d’activité (de 26 % en hôpital privé à 34 % en hôpital public).

  Selon la Cnamts, la Bourgogne compte 1 049 médecins 

spécialistes libéraux au 01/01/2009, soit 64/100 000 habitants 

(contre 88/100 000 en France métropolitaine). Elle occupe le 12e 

rang des régions françaises classées par ordre décroissant de 

densité médicale.

Le nombre de spécialistes libéraux diminue en Bourgogne de 

8 % au cours de la décennie, alors qu’il progresse en France 

métropolitaine (+2 %).

En région, la densité en spécialistes libéraux de Côte-

d’Or (82/100  000) est plus élevée que dans les trois autres 

départements (de 49 à 59/100 000).

  Fin 2007, 37 % des spécialistes libéraux exercent en secteur 2 

(40 % en France hexagonale).

Situation en Bourgogne
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 Contexte national

• La démographie médicale en Bourgogne – synthèse de données à l’occasion de 
la journée régionale , 2001.
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Taux pour 100 000 habitants
NB : estimations après redressement du fichier Adeli. Pour cette raison certaines opérations 
peuvent ne pas apparaître justes au lecteur. Chaque donnée élémentaire est juste mais 
l’opération faite sur les données arrondies semble à tort fausse

  Sources : Drees, Insee 2009 Exploitation ORS

Les spécialistes libéraux et salariés 

Côte-d'Or 1 002 193
Nièvre 229 103
Saône-et-Loire 646 118
Yonne 334 98

France hexa. 107 476 174

Taux pour 100 000 habitants
  Sources : Drees, Insee 2009 Exploitation ORS

Densité de spécialistes libéraux et salariés 
En Bourgogne et régions françaises extrêmes

Taux pour 100 000 habitants
* nombre de pédiatres pour 100 000 enfants de moins de 16 ans
** nombre de gynéco-obstétriciens pour 100 000 femmes de 15 ans et plus

  Sources : Drees, Insee 2009 Exploitation ORS

Effectifs et densités de spécialistes libéraux et salariés
Pour les 10 spécialités les plus fréquentes

Psychiatrie                  255           13 663                      16                22   
Anesthésie-réanimation                  238           10 453                      15                17   
Radiologie                  158             7 873                      10                13   
Pédiatrie*                  125             6 935                      44                61   
Cardiologie                  134             6 219                        8                10   
Ophtalmologie                  110             5 567                        7                  9   
Gynéco-obstétrique**                  124             5 397                      18                20   
Médecine du travail                    94             4 986                        6                  8   
Chirurgie générale                    82             3 890                        5                  6   
Dermatologie                    78             4 064                        5                  7   

Taux pour 100 000 habitants
* nombre de gynéco-obstétriciens pour 100 000 femmes de 15 ans et plus

  Sources : Cnamts, Insee 2008 Exploitation ORS

Effectifs et densités de spécialistes libéraux exclusifs
Pour les 10 spécialités les plus fréquentes

Bourgogne France Bourgogne France
Psychiatrie 111 6 444 6.8 10.4
Radiologie 114 5 330 7.0 8.6
Ophtalmologie 96 4 689 5.9 7.6
Cardiologie 87 4 322 5.3 7.0
Gynéco-obstétrique* 85 3 608 12.0 13.7
Anesthésie-réanimation 74 3 374 4.5 5.5
Dermatologie 69 3 274 4.2 5.3
ORL 52 2 255 3.2 3.7
Chirurgie générale 43 1 858 2.6 3.0
Chirurgie orthopédique et 
traumatologique 62 2 014 3.8 3.3

Total spécialités 1 133 54 464 69.5 88.2

Effectifs Densité
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  Source : Drees 2009 Exploitation ORS

Âge des spécialistes libéraux et salariés
En Bourgogne
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Densité : Nombre de professionnels pour 100 000 habitants.
Les dénombrements de médecins proviennent de sources diverses, dont 
les modalités d’enregistrement diffèrent (Ordre des médecins, Caisse nationale 
d’assurance maladie des travailleurs salariés, Ministère de l’emploi et de la solidarité). 
Les médecins sont tenus de s’inscrire auprès des DDASS où ils exercent et sont alors 
inclus dans le répertoire ADELI du Ministère. Cependant, une part non négligeable 
d’entre eux ne le font pas, en particulier ceux qui exercent en milieu hospitalier. 
Par ailleurs, la propension à s’inscrire ou à déclarer les changements de lieux ou de 
modalités d’exercice varie selon les régions. C’est pourquoi la Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et des statistiques a effectué un redressement des données 
concernant les médecins salariés inscrits dans ADELI. Les données de démographie 
médicale issues de cette source sont donc des estimations, disponibles exclusivement 
au niveau régional (et quatre DOM confondus). 

Les médecins libéraux dénombrés par la Cnamts exercent exclusivement ou 
partiellement à titre libéral. Les remplaçants ne sont pas pris en compte.

  Défi nitions et précisions méthodologiques

  Sources : Drees, Cnamts, Insee 2009 Exploitation ORS

Spécialistes libéraux et mixtes

Côte-d'Or 425 82
Nièvre 131 59
Saône-et-Loire 325 59
Yonne 168 49

France hexa. 54 157 88
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