
Le panel II
de médecins généralistes

en Bourgogne
Un métier qui change,  

une organisation qui s'adapte, 
de nouvelles perspectives…
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Ce projet a bénéficié d'un financement de l'ARS de Bourgogne.
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De plus en plus d'échanges entre confrères

Face à un environnement changeant, les généralistes libéraux sont directement sollicités. Du côté des 
activités de soins, les pathologies évoluent, les patients vieillissent et les consultations deviennent plus 
complexes, plus longues. Ils doivent aussi s'approprier les nouvelles technologies d'information et de 
communication, s'organiser différemment... Les médecins sont de plus en plus enclins à exercer en groupe 
ou à rejoindre des maisons de santé pluriprofessionnelles. Le secrétariat médical se voit confier d'autres 
tâches que l'accueil des patients. Près d'un médecin sur deux considère que la zone dans laquelle il exerce 
ne dispose pas d'un nombre suffisant de médecins généralistes : pour inciter les futurs médecins à choisir 
cette filière, l'accueil des étudiants doit se développer.

MéthodE
le Panel ii est composé d'un échantillon 
national de plus de 1 400 médecins 
généralistes et d'un échantillon représentatif 
de médecins généralistes de 3 régions 
métropolitaines (Bourgogne : 300 / Provence-
Alpes-Côte d'Azur : 450 / Pays-de-la-loire : 
460). 

la deuxième vague d'enquête porte sur 
l'économie du cabinet médical : temps 
de travail et organisation. Elle apporte 
également des informations nouvelles sur la 
gestion des tâches non médicales (secrétariat, 
comptabilité, entretien des locaux…), l'accueil 
des étudiants et les projets des médecins 
interrogés. 

Elle est enrichie de données extraites 
des Relevés individuels d'Activité et de 
Prescription (RiAP) qui permettent de 
documenter l 'activité professionnel le 
(nombre de consultations, de visites…) et les 
caractéristiques de la patientèle (répartition 
par âge, parts de la patientèle exonérée du 
ticket modérateur, bénéficiant de la CMu, 
ayant eu des indemnités journalières…).

Pour mémoire, un premier panel* de médecins 
interrogés à cinq reprises entre 2007 et 2010 
avaient déjà permis de mieux connaître 
l'activité et l'organisation du travail des 
médecins libéraux. Certaines questions posées 
lors du Panel i ont été réitérées au Panel ii, 
les réponses des Panels i et ii sont alors 
comparées. les résultats sont à interpréter 
avec précaution : la méthode d'enquête 
diffère d'un panel à l'autre et les médecins 
interrogés ne sont pas forcément les mêmes.

*En Bourgogne, toutes les publications sont consultables sur le site 
http://www.urps-med-bourgogne.org/ dans la rubrique Actions.

En 2009, 41 % des médecins interrogés 
exerçaient en groupe avec d'autres 
généralistes (3 en moyenne), ils sont 
aujourd'hui 49 % à travailler ainsi (54 % 
au niveau national). travailler en groupe 
permet la mutualisation du personnel et 
du matériel mais aussi des échanges entre 
confrères. lorsqu'ils exercent en groupe, les 
médecins de la région sont 85 % à partager 

leurs personnels de sécrétariat (73 % 
au niveau national), 77 % à partager 
le matériel médical consommable et 
84 % le matériel informatique (réseau 
informatique, logiciels…). Près de 90 % 
d'entre eux abordent avec leurs confrères 
les questions relatives à l'administration 
du cabinet et celles relatives au suivi des 
patients. on note une structuration du 

travail en commun : 27 % échangent sur les 
questions relatives au suivi des patients ou 
de réflexion sur la pratique lors de réunions 
programmées et 41 % se réunissent 
pour aborder le sujet de l'administation 
du cabinet. dans 83 % des cas, cette 
collaboration permet également le partage 
des dossiers médicaux des patients avec les 
autres médecins du groupe. 

La moitié des généralistes du Panel bourguignon exerce en groupe

tout comme ceux de l'échantillon national, 
les médecins bourguignons sont 89 % à 
utiliser quotidiennement un ordinateur 
et à disposer d'internet (95 % ont alors 
une liaison haut débit). ils s'en servent 
dans leur quotidien de soignant pour 
gérer les dossiers des patients (logiciels 
les plus utilisés : hellodoc®, Axisante® ou 
Crossway®), télétransmettre les feuilles de 
soins et rédiger les ordonnances. Mais la 
majorité l'utilise également pour échanger 
des données médicales avec d'autres 
professionnels et consulter l'historique 
des remboursements des patients sur le 
Webmédecin.

L'informatique : un bon moyen de communication entre professionnels

GRAPhiquE 1 : PRinCiPAlEs FonCtions d'un oRdinAtEuR utiliséEs PAR lEs MédECins
(% PARMi lEs PAnélistEs "usAGERs")

Lecture : 92 % (des 212 personnes utilisant un ordinateur quotidiennement, soit 89,4 %) utilisent l'ordinateur pour gérer les dossiers des patients.
Sources : DREES, URPS Médecins libéraux, ORS – Panel 2 d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale (janvier-mars 2011)
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En 2009, les médecins de la région 
d é c l a ra i e n t  l e  t e m p s  d e  t ra v a i l 
hebdomadaire le plus élevé des 5 régions 
enquêtées cette année-là (58,7 h en 
moyenne par semaine1 en comptant toutes 
leurs activités professionnelles). Cette 
tendance se confirme avec cette nouvelle 
vague d'enquête : ils déclarent travailler 

59,2 h par semaine , contre 57 h en 
moyenne nationale. un écart de 2 à près 
de 5 h par semaine est également observé 
avec les deux autres régions étudiées dans 
cette nouvelle série d'enquêtes (Pays-de-
la-loire 56,9 h et Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 54,3 h). les médecins de Bourgogne 
sont plus de 79 % à faire 50 h ou plus 
par semaine. Mais il existe des disparités 
importantes entre les praticiens : les 10 % 
de généralistes qui effectuent le moins 
d'heures par semaine ont travaillé au 
maximum 45 h alors que les 10 % faisant 
le plus d'heures ont travaillé 75 h ou plus 
dans la semaine précédent l'enquête (la 
majorité effectue des gardes).
le temps moyen de travail sur une semaine 
varie significativement selon le lieu 
d'exercice et le genre. il s'élève à 63,9 h par 
semaine pour les médecins bourguignons 
exerçant en zone rurale contre 56,6 h en 
moyenne en zone urbaine. les femmes 

ont travaillé en moyenne 55,6 h et les 
hommes 60,6 h au cours de la semaine. 
Près de la moitié des panélistes (46 %) 
souhaiteraient travailler moins, mais ne 
trouvent personne2 pour les suppléer ou les 
remplacer  en leur absence.
les consultations hors permanence de soins 
sont effectuées du lundi au samedi matin. 
les médecins de la région consultent plus 
souvent le samedi matin que la moyenne 
nationale (56 % tous les samedis vs 44 % 
au niveau national, 29 % en région PACA et 
49 % dans les Pays-de-la-loire). de même, 
moins de 11 % des médecins bourguignons 
ne consultent jamais le samedi contre près 
de 21 % au niveau national.
Par ailleurs, la part des visites représente 
moins de 11 % (13 % au niveau national). 
Enfin, plus de 8 praticiens sur 10 déclarent 
réaliser des consultations gratuites, en 
moyenne 6 par semaine.

1 les médecins ont été interrogés sur l'emploi du temps de la semaine précédent l'enquête. 91,2 % ont déclaré que c'était une semaine ordinaire, c'est-à-dire une semaine 
"complète" sans congés, ponts, jours fériés ou arrêt maladie. les médecins pour qui ce n'était pas le cas ont été invités à s'exprimer par rapport à une semaine "ordinaire".
2 l'uRPs - Médecins libéraux de Bourgogne a mis en place le site internet www.rempla-bourgogne.org, destiné à tout médecin libéral (généraliste ou spécialiste) pour faciliter 
la mise en relation de médecins installés et remplaçants.

Les médecins bourguignons travaillent 
toujours plus

Une patientèle plus âgée avec 
davantage de pathologies lourdes

tABlEAu 1 : évolution dEs PRoFils dE lA PAtiEntèlE dAns lEs 3 RéGions EnquêtéEs

les médecins généralistes bourguignons 
ont effectué en moyenne 5 086 actes 
par an contre 4 688 lors de la dernière 
enquête. Cette augmentation (plus 
de 8 %) du nombre annuel d'actes en 
Bourgogne reflète celle du temps de 
travail hebdomadaire des médecins de la 
région. Cependant elle n'est pas suffisante 
pour expliquer l'écart de temps de travail 
par rapport à la moyenne nationale. les 
consultations plus complexes, du fait de 
patients aux pathologies lourdes de plus 
en plus nombreux (cf. infra), sont sans 
doute aussi à l'origine du temps travaillé 
plus important en Bourgogne qu'à l'échelle 
nationale.
le profil des patients influence le contenu 
du travail du médecin. Comme la population 
bourguignonne en général, la patientèle 
des médecins vieillit. lors de la première 
vague d'enquête 25 % des patients étaient 

âgés de plus de 60 ans, ils représentent 
maintenant 28 % de la patientèle (25 % 
au niveau national). dans le même temps, 
la part des patients exonérés du ticket 
modérateur a augmenté de façon similaire.
En 2007, 12 % de la patientèle des 
panélistes de Bourgogne avait eu un ou 
plusieurs arrêts de travail. Cette part est 
de 6 % en 2010 (comme dans les deux 
autres régions enquêtées). Parallèlement 
à cette diminution de 50 % du nombre 
de personnes recevant des indemnités 
journalières (iJ), on observe une hausse 
de 6 % des dépenses liées aux iJ. deux 
explications sont possibles : soit les 
arrêts de travail prescrits concernent des 
catégories socioprofessionnelles plus aisées 
qui touchent des iJ plus élevées, soit ils sont 
plus longs donc plus coûteux alors que les 
petits arrêts de travail ont diminué.

Une organisation qui s’adapte

Près d'un quart des praticiens de la région 
sont médecins coordonnateurs en maison 
de retraite. ils consacrent en moyenne 2,7 
demi-journées par semaine à cette activité.
Plus d'un médecin sur cinq a des activités 
professionnelles dans un établissement de 
santé (2 demi-journées par semaine en 
moyenne). Pour 58 % d'entre eux, il s'agit 
d'une activité salariée.
un généraliste sur dix s'implique dans la 
régulation des appels d'urgence au sein 
du sAMu. En 2009, 14 % des médecins 
bourguignons déclaraient être médecins 
régulateurs, ils sont aujourd'hui moins de 
9 % (Pays-de-la-loire 10,8 % contre PACA 
4,2 %, 5,6 % au niveau national). Ces 
médecins ayant une activité de régulation y 
consacrent en moyenne 5,5 h par semaine. 

Moins d'un médecin sur dix consacre en 
moyenne 4 h par semaine à des activités 
au sein d'associations représentatives 
de médecins (conseil de l'ordre, uRPs, 
syndicats, sociétés savantes…)
Certains médecins ont des activités de 
soins en dehors de leur cabinet, d'un 
établissement de santé ou d'une maison de 
retraite. Ainsi, les médecins bourguignons 
s'impliquent plus que la moyenne nationale 
dans les CdAG, les centres de vaccination, 
les centres d'examen de santé ou les centre 
ivG. on peut faire le même constat pour 
les établissements pour enfants ou adultes 
handicapés. ils y passent en moyenne une 
demi-journée par semaine. ils exercent ces 
activités en tant que salarié pour 53 % 
d'entre eux.

Le cabinet n'est pas le seul lieu d'exercice

GRAPhiquE 2 : FRéquEnCE dEs ConsultAtions lE sAMEdi MAtin (%)

Sources : DREES, URPS Médecins libéraux, ORS – Panel 2 d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale (janvier-mars 2011)

Sources : DREES, URPS Médecins libéraux, ORS – Panel 2 d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale (janvier-mars 2011), données RIAP
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tABlEAu 2 : PRinCiPAlEs ACtivités PRoFEssionnEllEs PRAtiquéEs En dEhoRs du CABinEt sElon 
lEs RéGions

Bourgogne Pays-de-la-Loire PACA
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Bourgogne
Pays-de-la-

Loire
PACA

Médecin coordinateur en maison de retraite 22.6 % 19.1 %* 16.3 %*

Activités en établissement de santé 20.8 % 15.9 % 15.9 %

Médecin régulateur 8.8 % 10.8 % 4.2 %*

Activités auprès d'associations représentatives de médecins 
(conseil de l'ordre, uRPs, syndicats, sociétés savantes...)

7.5 % 8.4 % 7.5 %

* Écart significatif par rapport à la région Bourgogne.
Sources : DREES, URPS Médecins libéraux, ORS – Panel 2 d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale (janvier-mars 2011)



Pour accomplir les tâches de gestion et 
de comptabilité, 52 % des médecins de 
Bourgogne font appel à un comptable toute 
l'année, 15 % seulement au moment des 
déclarations fiscales, 25 % s'en occupent 
eux-mêmes et 8 % la font faire par une 
autre personne (conjoint, parent, membre 
du groupe). la situation diffère selon les 
régions : les médecins des Pays-de-la-loire 
délèguent moins cette tâche (31 % s'en 
occupent eux-mêmes) contrairement à ceux 
de PACA (22 %). dans la région, le conjoint 
est davantage sollicité en zone rurale qu'en 
zone urbaine, ou quand le médecin exerce 

seul. on observe également des variations 
selon l'âge : l'aide du conjoint est moins 
courante chez les médecins plus jeunes.
le secrétariat peut également apporter une 
aide dans ce domaine, puisque dans un tiers 
des cas il assure la comptabilité de recette et 
les écritures comptables (cf. infra). lorsqu'ils 
tiennent eux-mêmes leur comptabilité, 
49 % des médecins bourguignons le font 
tout au long de l'année, 30 % quelques 
fois au cours de l'année, 15 % ne le font 
qu'une seule fois par an en prévision de 
la déclaration fiscale et 6 % au dernier 
moment une fois dans l'année.

l’entretien des sols des locaux repose, 
dans la majorité des cas, sur une personne 
salariée du cabinet (64 %) ou une société 
de nettoyage spécialisée (12 %). Cependant 
15 % des généralistes bourguignons déclarent 
effectuer eux-mêmes cette tâche (dont 26 % 
ont leurs locaux à leur domicile) et 5 % la 
confient à leur conjoint. les médecins lavant 
seul leur sol y passent en moyenne plus de 
1h15 par semaine, 25 % y passe plus de 2h.

la gestion d'un cabinet médical implique 
également  d'autre  tâches  comme 
l'él imination des déchets de soins, 
particulièrement les déchets piquants. dans 
la plupart des cas (70 %), le ramassage 
des "piquants", est assuré par une société 
agréée, mais 21 % des praticiens le font 
eux-mêmes.

le métier de secrétaire médicale est en pleine mutation depuis plusieurs années, sous l'effet de l’évolution technologique (bureautique, 
système d’information) mais aussi par les réorganisations des services médicaux. les tâches confiées au secrétariat médical, en plus de 
l'accueil des patients et de la prise de rendez-vous au cabinet, sont assez diversifiées.

Plusieurs formes de secrétariat sont possibles : 71 % ont recours à 
un secrétariat assuré par une personne présente physiquement au 
cabinet, 18 % ont fait le choix d'un secrétariat téléphonique et 11 % 
ont recours à ces deux modalités.

l'amplitude moyenne d'ouverture du 
secrétariat pour l'accueil des patients est 
de 40,2 h par semaine (40,6 h pour une 
personne physique vs 37,5 h d'accueil 
des patients pour les deux modalités 
de secrétariat cumulées). Pour 10 % des 
médecins bourguignons, cette durée est 
inférieure à 20 h par semaine ; à l'autre 
extrémité, 10 % font état d'un secrétariat 
ouvert plus de 64 h par semaine. les 
médecins exercant seuls optent plus 
souvent pour un secrétariat uniquement 
téléphonique que leurs confrères en groupe 
(40 % vs 8 %). lorsque le secrétariat est 
assuré uniquement par une personne 
physique, la plage d'accueil est en moyenne 
de 34,3 h par semaine pour un médecin 
exercant seul alors qu'elle est de 42,6 h pour 
un médecin exercant en groupe.

Un quart des praticiens de Bourgogne tiennent eux-mêmes 
leur comptabilité

L'entretien des locaux professionnels effectué une fois sur cinq 
par le médecin ou son conjoint !

Un accueil secrétariat qui évolue :
de nouvelles compétences...

GRAPhiquE 3 : oRGAnisAtion dEs PAnélistEs PouR lA GEstion Et lA CoMPtABilité
(hoRs AGA)

GRAPhiquE 6 : lEs diFFéREntEs tâChEs AssuRéEs PAR lE sECRétARiAt (%)

*Dans le cas où la secrétaire est une personne du cabinet
Sources : DREES, URPS Médecins libéraux, ORS – Panel 2 d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale (janvier-mars 2011)

les médecins bourguignons sans secrétariat sont 39 % à tenir 
seul leur comptabilité contre 17 % pour leurs confrères disposant 
d'un secrétariat. Ainsi 42 % des médecins de la région ont un 
comptable toute l'année et disposent d'un secrétariat. A l'inverse, 
14 % effectuent ces deux tâches eux-mêmes.

Finalement les médecins consacrent en moyenne 4,3 h par semaine 
aux tâches de gestion, de secrétariat, ou de comptabilité soit 7,3 % 
de leur temps de travail hebdomadaire (59,2 h). Près d'un médecin 
sur cinq a le sentiment d'être débordé par ces activités hors soins.

Sources : DREES, URPS Médecins libéraux, ORS – Panel 2 d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale (janvier-mars 2011)

Près des deux tiers des médecins bourguignons (64 %) disposent 
d'un secrétariat (57 % en moyenne dans l'échantillon national), 
les autres assurent eux-mêmes la prise de rendez-vous et l'accueil 
des patients. la présence d'un secrétariat est plus fréquente parmi 
les médecins exercant en groupe (86 %) que parmi ceux exercant 
seuls (43 %). Cet écart est lié à l'importance de la charge financière 
que représente l'emploi de personnel de secrétariat, moins élevée 
lorsqu'elle est partagée avec d'autres confrères.

GRAPhiquE 4 : MédECins disPosAnt d'un sECRétARiAt 
MédiCAl (%)

Sources : DREES, URPS Médecins libéraux, ORS – Panel 2 d’observation des pratiques et des conditions d’exercice 
en médecine générale (janvier-mars 2011)
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GRAPhiquE 5 : diFFéREntEs FoRMEs dE sECRétARiAt (%)

Pour les 153 praticiens, soit 64,4 %, qui disposent d'un secrétariat médicale.
Sources : DREES, URPS Médec RS – Panel 2 d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine 
générale (janvier-mars ins libéraux, O 2011)
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ConClusion
les médecins bourguignons travaillent 
de plus en plus du fait notamment d'une 
patientèle qui vieillit, entrainant une prise 
en charge plus longue et plus complexe. la 
moitié souhaiterait réduire leur activité. le 
nouveau site internet devrait faciliter les 
remplacements. 

Près de la moitié des médecins exercent en 
groupe. leurs associations se formalisent, 
ils mutualisent matériel, personnel, dossiers 
médicaux des patients et se réunissent pour 
échanger ; la  structuration de ces échanges 
pluriprofessionnels est de plus en plus 
importante. l’utilisation de l’informatique 
est quasi généralisée.

Près de 14 % des médecins exerçant seul 
envisagent de travailler au sein d'un groupe 
dans les 5 prochaines années.

le rôle du secrétariat médical s'est élargi : 
à côté de la traditionnelle gestion  des 
rendez-vous pour le praticien ou les patients, 
il participe désormais à l'organisation du 
cabinet et surtout devient une interface 
essentielle face au patient. son rôle  
«d’auxiliaire de santé» devrait devenir très 
important dans les prochaines années…

un médecin sur cinq accueille des étudiants 
en médecine générale. Comme ceux qui 
sont prêts à le faire, ces praticiens jugent 
que les stages permettent une réflexion 
sur la pratique et assurent l'avenir de leur 
exercice. Pour les autres, l'information sur les 
démarches à effectuer et sur les fonctions 
réelles des Maîtres de stage des universités 
doit être améliorée. 

Au cours des 12 derniers mois, 21 % des médecins ont accueilli en stage des internes en médecine générale contre seulement 15 % en 
moyenne nationale. En Bourgogne, seuls les médecins qui accueillent des internes ont la possibilité de recevoir des externes. les situations sont 
très différentes selon les régions, 32 % des médecins de Pays-de-la-loire déclarent accueillir des étudiants contre seulement 6 % en PACA.

les médecins bourguignons leur consacrent en moyenne 15,7 h par 
semaine. Ce temps de travail comprend le temps passé face à la 
patientèle (les étudiants participent aux consultations et aux visites) 
et le temps pédagogique c'est-à-dire consacré spécifiquement à la 
formation des étudiants.

Au moment de l'enquête, la moitié des panélistes de la région n'avait pas accueilli d'étudiants dans l'année et déclarait "ne pas être 
prêt le faire".

Globalement, un quart des médecins bourguignons n'accueillant 
pas d'étudiants internes comme externes, serait prêt à le faire. 
La rémunération complémentaire que peut apporter l'accueil 
d'un interne a peu d'influence sur la décision des médecins.

Alors que, parmi ceux qui n’accueillent pas d’étudiants en stage, le 
premier frein évoqué est la charge de travail trop importante que 
cela générerait, il est paradoxal de noter que près d’un quart des 
médecins accueillant des internes déclarent que cela leur libère du 
temps.
Environ 30 % des médecins qui ne souhaitent pas devenir maître 
de stage estiment que la demande d'agrément est trop lourde. 
Pourtant, celle-ci est plutôt simple (cf encadré ci-après) : les dossiers 
de demandes d'agrément sont gérés par l'ARs et l'uFR de médecine. 
le médecin doit exercer depuis au moins trois ans et avoir un avis 
favorable du conseil départemental de l’ordre des médecins.

Près d'un quart des médecins évoque un manque de formation 
spécifique comme obstacle à l'accueil. il faut savoir qu’une journée 
initiale de formation est prévue, suivie de formations à la pédagogie 
organisées par la faculté.
seul un médecin sur cinq craint que la présence d’un tiers pourrait 
être  un élément perturbant sa consultation.
il est à noter également que la rémunération n’est pas un facteur 
déterminant dans l’accueil ou non d’un étudiant.

Un généraliste sur cinq accueille des 
étudiants en médecine générale

GRAPhiquE 9 : RAisons PouR lEsquEllEs lEs MédECins nE sont PAs PRêts à ACCuEilliR un intERnE (%)

Sources : DREES, URPS Médecins libéraux, ORS – Panel 2 d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale (janvier-mars 2011)

les hommes accueillent davantage d'étudiants que les femmes. 
les médecins de plus de 49 ans sont plus sensibles à l'accueil 
des étudiants que leurs confrères plus jeunes. le fait d'exercer en 
groupe est un facteur favorable à l'encadrement des étudiants. 

Réciproquement, les médecins travaillant seul et ceux ayant leur 
cabinet chez eux sont plus nombreux que la moyenne à ne pas 
accueillir d'étudiants.

Vous souhaitez en savoir plus sur 
l'accueil d'étudiants en stage

des stages dits "externes" sont effectués au 
cours du 2ème cycle des études de médecine et 
concernent 50 % d'une promotion.

le cursus d'interne en médecine générale, au cours 
du 3ème cycle, inclut deux stages chez le praticien.

si vous êtes candidat pour accueillir des étudiants, 
adressez-vous au département de médecine 
générale de la faculté de médecine de dijon.

Contact tél : 03-80-39-33-14

Qui sont les médecins bourguignons du panel qui accueillent des étudiants ?

GRAPhiquE 7 : PAnélistEs AyAnt ACCuEilli dEs intERnEs
Et/ou dEs ExtERnEs l'An PAssé sElon lA RéGion (%)

Sources : DREES, URPS Médecins libéraux, ORS – Panel 2 d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en 
médecine générale (janvier-mars 2011)

GRAPhiquE 8 : RAisons dE l'ACCuEil d'un intERnE (%)

48 personnes déclarent accueillir un interne soit 20,3  % et 51 personnes sont prêts à accueillir un interne soit 21,5 %.
Sources : DREES, URPS Médecins libéraux, ORS – Panel 2 d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en 
médecine générale (janvier-mars 2011)
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C’est une bonne manière de garantir
l’avenir de la médecine générale

Cela m’apporte une ouverture
par rapport à ma pratique

Cela me permet d’établir des liens avec
le département de médecine générale

Cela me libère du temps

C’est un complément de rémunération

Accueil un interne

Prêt à accueillir un interne
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Mes locaux ne sont pas adaptés

C’est une charge de travail trop importante

La procédure d’agrément est trop lourde

Il n’y a pas de formation spéci�que

Les patients sont réticents à la présence d’un tiers dans la consultation

13 %Cette activité est mal indemnisée

19 %Les patients n’acceptent pas que la consultation soit e�ectuée pas un autre médecin




