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Les conditions d’exercice des médecins libéraux sont en pleine évolution. 

L’exercice en groupe se développe de plus en plus, sans forcément se limiter uniquement à un rassemblement 
de médecins. Expérimentés depuis plusieurs années, les coopérations interprofessionnelles prennent 
une place grandissante. Des initiatives locales sous la forme de protocole de coopération apparaissent. 
En Bourgogne, une dizaine de groupe de médecins-infirmiers se sont engagés dans de tels modes 
d’organisation1. Les maisons ou pôles de santé réunissant des médecins et d’autres professionnels de 
santé (infirmière, kinésithérapeute, etc.) sont présents dans la région.

La rémunération sur objectifs de santé publique est également un dispositif nouveau ; il repose sur le 
suivi d'indicateurs couvrant l'organisation du cabinet et des objectifs de surveillance des patients pour 
certaines pathologies.

Interrogés fin 2012 sur les thématiques de coopération avec les infirmiers et sur les modes de rémunération 
« à la performance », les médecins du Panel d’observation des conditions d’exercice en médecine générale 
donnent leur opinion.
1. cf site internet : https://coopps.ars.sante.fr/coopps/init/index.do

MÉTHODE
Les données présentées dans ce document 
ont été recueillies de novembre 2012 à janvier 
2013 auprès d’un échantillon représentatif 
de 201 médecins généralistes (hors mode 
d’exercice particulier) de Bourgogne.

Ces médecins bourguignons font partie du 
Panel d’observation des pratiques et des 
conditions d’exercice qui compte au total plus 
de 2 000 médecins et associe un échantillon 
national (France métropolitaine) et trois 
échantillons régionaux (Bourgogne, Pays de 
la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Ce Panel a été interrogé cinq fois sur la période 
2010-2012, au rythme d’une enquête par 
semestre. 

L’ensemble des publications régionales déjà 
parues sont disponibles sur www.urps-med-
bourgogne.org rubrique Publications. 

La présentation générale du Panel et les 
résultats nationaux peuvent être consultés 
sur www.drees.sante.gouv.fr

Les médecins du Panel ont été interrogés sur la création 
de consultations infirmières au sein des cabinets 
médicaux. 35 % des médecins issus de l'échantillon 
national, se sont dit assez favorables ou tout à fait 
favorables à déléguer une ou plusieurs tâches à des 
infirmiers (ières).

La région Pays-de-Loire semble la plus ouverte à cette 
coopération avec 41% des médecins assez ou tout à 
fait favorables à déléguer une ou plusieurs tâches à 
des infirmiers (ières) contre 26% en PACA et 36 % 
en Bourgogne. Interrogés sur les avantages de ces 
nouvelles pratiques, près de 60% des médecins de 
la région Bourgogne pensent que l’intervention d’un 
infirmier apporterait un supplément de qualité des 
soins au patient et qu’elle leur permettrait de revoir 
le contenu de leur consultation pour une meilleure 
prise en charge. 

Pour le financement du travail infirmier, trois 
scénarios étaient proposés aux médecins du Panel. Le 
scénario 1 envisageait la rémunération de l’infirmier 
exclusivement par l’assurance maladie sans 
participation du médecin, le scénario 2 l’imputait 
pour moitié aux revenus d’exercice libéral du cabinet 
et le scénario 3 prévoyait une prise en charge totale 
par le médecin.
L’acceptation de la délégation de tâches avec un (e)
infirmier (ière) est inversement proportionnelle à son 
impact financier sur le revenu du médecin. 
60 % des médecins bourguignons sont “assez ou tout 
à fait favorables“ en cas de financement intégral par 
l’assurance maladie. Le pourcentage passe à 29 % 
pour un financement pour moitié par le médecin 
et à 18 % quand il est entièrement à la charge du 
médecin.

Des avis différents selon les régions, liés aux spécificités de conditions 
d’exercice.

Coopération avec les infirmiers

GRAPHIQUE 1 : PART DES MÉDECINS FAVORABLES* À DÉLÉGUER UNE 
OU PLUSIEURS TÂCHES À UN INFIRMIER SELON LE SCÉNARIO PROPOSÉ

*médecins « tout à fait » ou « plutôt » favorables. 
Source : Drees, URPS-ML, ORS, Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine 
de ville, novembre 2012-janvier 2013

Bourgogne

60 %

29 %

18 %

36 %

PACA

50 %

16 %
14 %

26 %

Pays-de-la-Loire

79 %

25 %22 %

41%

France

58 %

26 %
18 %

35 %

Scénario 1 : Rémunération totale de l’in�rmier « Par un forfait de l’assurance maladie »
Scénario 2 : Rémunération totale de l’in�rmier « Pour moitié sur les revenus d’exercice libéral de votre cabinet »
Scénario 3 : Rémunération totale de l’in�rmier « Intégralement sur les revenus d’exercice libéral de votre cabinet »
Tous scénarios confondus



Interrogés sur les avantages de ces nouvelles 
pratiques, près des 2/3 des médecins de la région 
Bourgogne pensent que le temps gagné serait en 
priorité utilisé pour mieux soigner. 

Ce temps gagné permettrait d’ «apporter un 
supplément de qualité des soins au patient et 
de revoir le contenu de ma consultation afin 
d’améliorer la prise en charge du patient». Seul 
1/3 des médecins interrogés utiliserait ce temps 
à réaliser des consultations supplémentaires ou 
des tâches administratives. Un médecin sur cinq 
considère qu’il aurait plus de temps à consacrer à 
ses loisirs si ce dispositif devait s’appliquer. Enfin 
1/3 des médecins du panel aurait l’impression 
de se sentir moins seul en travaillant avec un (e) 
infirmier (ière).

Parmi une liste prédéfinie de freins possibles, les deux principaux 
relevés par les médecins sont les difficultés à trouver un infirmier 
et les problèmes de responsabilité légale. L’agencement inadapté 
des locaux et le manque à gagner potentiel sont ensuite cités et 
restent des obstacles importants (plus de 50 %). 

Par contre, moins d’un quart des médecins craignent que les 
patients puissent être opposés à la délégation, et seulement un 
médecin sur cinq pense que cette coopération pourrait nuire à la 
qualité des soins.

Une liste de tâches susceptibles d’être déléguées a également 
été soumise aux médecins. Toutes ne sont pas du même ordre : 
certaines relèvent de l’éducation pour la santé, d’autres 
sont des gestes techniques, plus ou moins délicats, d’autres 
encore sont des tâches de recueil d’informations ou plus 
administratives. 

Quelle que soit leur région d’exercice, plus de 80 % des médecins 
adhèrent à la délégation des actes d'éducation thérapeutique 
et de l'éducation nutritionnelle, de surveillance de la tension 
artérielle ou encore d’accompagnement des patients dans 
l’arrêt de la consommation de tabac. Avec également 80 % 
d’opinions favorables, les médecins bourguignons paraissent 
plus enclins à confier à un tiers l’interrogation des patients sur 
leurs habitudes de vie que leurs confrères des autres régions.

A l’inverse, seuls 38  % des médecins bourguignons sont 
prêts à déléguer la réalisation d’un frottis cervical et 58 % 
la prescription du dosage d’hémoglobine glyquée pour un 
patient diabétique.

Les médecins souhaitent collaborer avec une personne 
suffisamment qualifiée sur le plan médical : dans l’hypothèse 
d’un métier nouveau d’assistant de médecins généralistes 
en cabinet, 63  % verraient le degré de qualification de 
cette personne se situer au dessus de l’infirmier, avec une 
qualification d’« infirmier en soins primaires ».

Ces résultats montrent que le développement des coopérations 
avec des infirmiers devra s’apprécier, non pas globalement, 
mais plutôt sur des actes précis définis dans les protocoles 
de coopération. Les réalités démographiques à l’intérieur 
de la région peuvent également conditionner le rythme de 
développement de ces coopérations interprofessionnelles

La difficulté à trouver un infirmier disponible :  
une limite pour les médecins du Panel

Une majorité de médecins convaincus  
du bénéfice de la coopération pour les patients

GRAPHIQUE 2 : LES AVANTAGES LIÉS À LA DÉLÉGATION DE TÂCHES DANS LA LISTE PROPOSÉE

Source : Drees, URPS-ML, ORS, Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine de ville, novembre 
2012-janvier 2013

Une initiative « inter-URPS »  
en Bourgogne pour la coopération interprofessionnelle

Six URPS de Bourgogne (chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, médecins, pédicures-podologues, pharmaciens) 
se sont associées pour concevoir une démarche de sensibilisation 
et de formation à l’ETP. Cette opération s’avère être un formidable 
levier pour la coopération interprofessionnelle centrée sur le patient.
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Cela permettrait...

GRAPHIQUE 3 : LES DIFFICULTÉS POTENTIELLES DE LA DÉLÉGATION 
DE TÂCHES DANS LA LISTE PRÉDÉFINIE

Source : Drees, URPS-ML, ORS, Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine de ville, 
novembre 2012-janvier 2013
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GRAPHIQUE 4 : LES TÂCHES DÉLÉGUÉES EN CAS DE COOPÉRATION AVEC UN INFIRMIER

Source : Drees, URPS-ML, ORS, Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine de ville, novembre 2012-janvier 2013
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Un autre point abordé lors de cette enquête concerne la prise en charge des angines chez les enfants. Selon 
les recommandations actuelles, un test de diagnostic rapide (TDR) doit être réalisé chez tous les enfants de 
plus de 3 ans qui présentent des signes d’angines. 

La majorité des médecins de Bourgogne (86 %) déclarent connaître les recommandations de bonnes pratiques 
concernant les infections respiratoires hautes de l’enfant. Si ce pourcentage est proche de celui observé au niveau 
national et dans les autres régions, des écarts apparaissent lorsqu’il s’agit de la réalisation du TDR de l’angine. Sur ce 
sujet, la Bourgogne est l’une des premières régions à avoir expérimenté ce test. Ainsi, 71 % des panélistes bourguignons 
ont répondu l'avoir réalisé chez leur dernier patient âgé de 3 à 16 ans présentant une angine érythémateuse, contre 
62 % dans les Pays-de-la-Loire, 49 % en PACA et 60 % au niveau national.

A l’échelle de la Bourgogne, les praticiens exerçant en cabinet de groupe sont proportionnellement plus 
nombreux à connaître les recommandations sur les infections respiratoires hautes de l’enfant que ceux 
exerçant seuls. A l’inverse, les médecins plus âgés sont moins au fait de ces préconisations.

Dans quels cas réaliser un test de diagnostic rapide de l'angine ?
Avant trois ans, le test est inutile car l’angine bactérienne est très rare. Il est recommandé de le réaliser 
chez les enfants à partir de 3 ans.
Pour les adultes, le médecin juge de son utilité après avoir examiné son malade. Si le test est positif, 
cela signifie que l’angine est due à la bactérie streptocoque du groupe A et qu’un traitement par 
antibiotiques est nécessaire. À l’inverse, si le test est négatif, l’angine virale ne nécessite pas de 
traitement par antibiotiques.
 

Une difficulté à envisager la délégation du test 
de diagnostic rapide aux pharmaciens

Une bonne pratique du test de diagnostic  
rapide pour la prise en charge des angines  
chez les enfants en Bourgogne
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Avoir réalisé un TDR pour le dernier patient âgé ayant présenté une angine érythémateuse
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GRAPHIQUE 5 : CONNAISSANCES ET PRATIQUES CONCERNANT LES INFECTIONS 
RESPIRATOIRES HAUTES DE L’ENFANT

Source : Drees, URPS-ML, ORS, Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine de ville,  
novembre 2012-janvier 2013

GRAPHIQUE 6 : DISPOSITION DES MÉDECINS À DÉLÉGUER OU NON LE TDR  
À UN PHARMACIEN RÉPONSES « OUI, TOUT À FAIT » OU « PLUTÔT OUI »

Source : Drees, URPS-ML, ORS, Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine de ville, 
novembre 2012-janvier 2013
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Paiement à la performance

GRAPHIQUE 7 : OPINIONS DE MÉDECINS SUR LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS DE LA ROSP (PARMI LES MÉDECINS AYANT ADHÉRÉ)

Source : Drees, URPS-ML, ORS, Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine de ville, 
novembre 2012-janvier 2013
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Toujours dans l’idée de mieux connaître l’opinion des médecins sur la coopération 
interprofessionnelle, la question de la délégation de TDR à un pharmacien était 
abordée dans l’enquête. Cette disposition, qui existe depuis 2013, est réservée 
aux pharmaciens disposant d’un « espace de confidentialité » au sein de l’officine.

Sur ce sujet, les médecins du Panel montrent une assez forte opposition. En effet, 
84 % d’entre eux ont répondu ne pas être prêts à faire réaliser ce test par un 
pharmacien. Toutefois, l’arrêté autorisant ce procédé ayant été publié avant 
l’enquête auprès des médecins du Panel, certains ont pu revoir leur position 
depuis. La part de médecins réfractaires dans la région est semblable à celle 
observée au niveau national et dans les Pays-de-la-Loire. Les médecins exerçant 
en PACA sont un peu plus ouverts à cette démarche (74 % de répondants 
opposés).

Au niveau infra-régional en Bourgogne, les médecins installés en zone rurale 
(23 %) approuvent davantage cette intervention des pharmaciens que les 
médecins de ville (12 %).

Cela pourrait peut être s’expliquer par une plus grande proximité des pharmaciens 
et du médecin en zone rurale. 

Le système de paiement à la performance rémunère les médecins selon les 
résultats obtenus sur une série d’objectifs liés à la qualité des soins et à des 
missions de santé publique. Au départ mis en place à titre optionnel à travers le 
Contrat d’Amélioration des Pratiques Individuelles (CAPI), il s’est généralisé en 
2012, avec le dispositif de Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP). 

Dans la région, 85 % des panélistes ont déclaré avoir pris connaissance du 
dispositif de ROSP. Ils sont plus nombreux à s’être informés « dans le détail » 
que les médecins du Panel national (44 % versus 33 %), 41 % ayant répondu 
avoir « rapidement » pris connaissance de ce nouveau système.

La plupart (93 %) des médecins y ont finalement adhéré, les refus venant plutôt 
de femmes, de médecins plus âgés et de ceux ayant un volume d’activité plus 
faible que la moyenne. Parmi les 29 objectifs définis dans le dispositif, 69 % des 
adhérents pensent répondre à « la majorité » mais seulement 3 % s’estiment 
capable de couvrir « la totalité » des objectifs.

Une adhésion massive des médecins du Panel à ce 
dispositif
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CONCLUSION
La coopération interprofessionnelle prend 
une place grandissante dans l’exercice des 
médecins généralistes. 

L’enquête, réalisée sur un panel de 201 
médecins généralistes bourguignons, montre 
que près de 60% de ceux-ci se disent “assez 
favorables“ ou “tout à fait favorables“ 
à déléguer une ou plusieurs tâches à des 
infirmiers (ières).

Pour 2/3 des médecins, le temps gagné serait 
surtout utilisé pour apporter un supplément 
de qualité des soins aux patients.

Par contre l’acceptation de la délégation 
de tâche à un (e) infirmier (ière) est 
conditionnée pour près de 60% d’entre eux 
par son financement  intégral par l’Assurance 
Maladie.

Seul un quart des médecins a peur que les 
patients y soient opposés et un sur cinq 
pense que cette coopération pourrait nuire 
à la qualité des soins.

La délégation des actes est acceptée par 
plus de 90% des médecins interrogés pour 
l’éducation thérapeutique et nutritionnelle, 
la surveillance de la tension artérielle ou 
encore d’accompagnement des patients 
dans l’arrêt de la consommation de tabac. 
Cependant, 84 % des médecins interrogés 
ne souhaitent pas faire réaliser les tests 
angines par un pharmacien.

Ces résultats montrent que le développement 
des coopérations  devra s’apprécier, non 
pas globalement, mais plutôt sur des actes 
précis à définir avec les professionnels de 
santé concernés dans les protocoles de 
coopération. 

Enfin le Panel s’est interrogé sur la 
rémunération par objectifs de santé publique. 
Plus de huit médecins bourguignons sur dix 
pensent que ce système est complexe et 
qu’il a été mis en place essentiellement  pour 
faire réaliser des économies à l’Assurance 
Maladie.

Une communication à développer  
sur les rémunérations potentielles dans le cadre 
du dispositif

Des différences d’opinions sur le « réalisable » 
selon les modes d’exercice

Les réponses concernant les 
rémunérations liées aux objectifs 
de santé publique mettent en 
évidence une méconnaissance de 
la question, pour les Panélistes de 
Bourgogne comme pour ceux des 
autres régions enquêtées. 

Selon l’Assurance Maladie, les 
médecins assurant le suivi de plus 
de 200 patients toucheront en 
moyenne 5 300 € à la fin de la 
première année de fonctionnement 
de la ROSP (CNAMTS, 2013). Or, 
non seulement 40 % des médecins 
n’ont aucune idée de la somme 
qu’ils percevront, mais simplement 
7 % espèrent recevoir plus 5 000 €. 
Ces informations restent à relativiser : 
au moment de l’enquête, la mise 
en place du dispositif était encore 
assez récente.

Parmi différentes affirmations 
concernant la ROSP qui leur étaient 
proposées, plus de huit médecins 
bourguignons sur dix sont d’accord 
pour dire que ce système est 
complexe et qu’il a été défini 
pour réaliser des économies par 
l’Assurance Maladie. Sur ce dernier 
point, les médecins plus âgés sont 
un peu plus modérés (74  % des 
plus de 56 ans répondent « oui »). 

Seulement 62% des médecins 
estiment que les objectifs sont 
définis pour améliorer la prise en 
charge des patients.

Enfin, deux tiers des médecins 
pensent que la ROSP ne changera 
pas leurs propres pratiques.

Une attention particulière était 
portée à 2 des 29 indicateurs de la ROSP. Globalement les réponses 
des médecins sont semblables selon les régions. En revanche, ces 
indicateurs et leurs difficultés de réalisation ne sont pas perçus de 
façon identique par tous les médecins de la région.

Ainsi, concernant les prescriptions d’antibiotiques dont l’objectif 
cible est de moins de 37 pour 100 patients dans l’année, deux tiers 
de l’ensemble des médecins pensent pouvoir l’atteindre. Cependant, 

GRAPHIQUE 8 : LES RÉMUNÉRATIONS ESPÉRÉES PAR LES MÉDECINS POUR LE RESPECT DES OBJECTIFS DE 
SANTÉ PUBLIQUE

GRAPHIQUE 10 : AVIS DES MÉDECINS BOURGUIGNONS QUANT AUX POSSIBILITÉS DE RÉALISATION DE 2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA ROSP 
RÉPONSES « OUI »

GRAPHIQUE 9 : OPINIONS DES MÉDECINS SUR LA ROSP

Source : Drees, URPS-ML, ORS, Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine de ville, novembre 2012-janvier 2013
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Source : Drees, URPS-ML, ORS, Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine de ville, novembre 2012-janvier 2013
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les médecins exerçant en groupe sont plus confiants sur ce sujet, de 
même que ceux ayant un volume d’activité plutôt faible.

Sur la prévention cardio-vasculaire des patients diabétiques, dont 
l’objectif est de traiter 75 % d’entre eux par statine, 78 % des 
médecins s’estiment en mesure de le faire. Les médecins installés en 
zone rurale sont cette fois les plus optimistes. 


