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Chers étudiants, chères étudiantes,

Vous avez entre les mains le petit guide de l’accès aux soins de l’ANEMF. 
Vous le savez, la question de l’accès aux soins en France est devenue 
prioritaire. Il est temps de montrer que tous les étudiants en médecine se 
mobilisent pour cette question ! Avec les élections municipales approchant, 
c’est à nous de sensibiliser le public autour de nous : des électeurs, aux 
futurs élus locaux, nous avons les solutions, c’est à nous de les défendre 
et de les présenter ! 

Ainsi, ce petit guide a pour but de vous expliquer les bases de la démographie 
médicale, les explications du “Pourquoi et comment en est-on arrivé là ?” 
et de rappeler les différentes solutions qui existent pour améliorer l’accès 
aux soins en France. Vous retrouverez également un petit argumentaire 
contre les mesures coercitives (c’est-à-dire les mesures visant à limiter la 
liberté d’installation des médecins). Vous serez donc tout en capacité de 
répondre à votre grand-père réac en repas de famille ou au patient convaincu 
en stage. 

J’espère que ce guide vous sera utile et je vous souhaite une bonne lecture, 

Roxane HELLANDSJÖ-PROST
Présidente 2019-2020
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Les études sont divisées en trois cycles :

Le premier cycle, débutant anciennement par la première année commune 
aux études de santé (PACES), est appelé Diplôme de Formation Générale 
en Sciences Médicales. Il comprend ainsi la 2ème (DFGSM2) et la 3ème 
année (DFGSM3) d’études. Au cours de ce cycle, l’étudiant  acquiert des 
connaissances fondamentales, notamment en anatomie ou en physiologie. 
Il effectue aussi ses premiers stages à l’hôpital, normalement centrés sur 
l’apprentissage pratique de la sémiologie. 

Le deuxième cycle des études médicales est appelé Diplôme de Formation 
Approfondie en Sciences Médicales. Il comprend la 4ème (DFASM1), 5ème 
(DFASM2) et 6ème (DFASM3) année d’études. Ce deuxième cycle est aussi 
appelé “externat”, au cours duquel l’étudiant a un statut particulier d’étudiant 
hospitalier. Il effectue des stages rémunérés sur tout le cycle, représentant 
5 demi-journées par semaines sur trente-six mois. Il doit en même temps 
préparer son épreuve de connaissances (qui aura lieu en début de 6e année) 
et son examen de compétences (qui aura lieu en fin de 6e année). Ses notes à 
ces examens ainsi que son parcours seront pris en compte dans le matching 
qui lui attribuera un poste d’interne en fonction de tes voeux, c’est-à-dire une 
spécialité et une division de formation.

Le troisième cycle, ou “internat”, est organisé en trois phases de formation 
pratique, afin de former l’étudiant à la pratique médicale.

Les études de médecine
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A la fin de son internat, il pourra choisir, selon sa spécialité, s’il souhaite exercer 
à l’hôpital ou en ville (exercice libéral), en secteur 1 ou en secteur 2 (selon s’il 
a fait deux ans d’assistanat ou de clinicat à la fin de son internat) et où il veut 
exercer ! 

FOCUS : Liberté d’installation 
    
• Inscrite dans la charte de la médecine libérale de 1927
• Assure une médecine libre de toute pression de l’Etat
 °  Médecine = relation tripartite entre le médecin, le patient et le payeur   
  (l’Assurance Maladie).
 °  Confiance absolue entre le médecin et le patient sans pression de     
  celui  qui paye
 °  Provient aussi de la liberté d’installation (comme de la liberté de      
  prescription)

• Le médecin choisit sa patientèle et la patientèle choisit son médecin.
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démographie médicale

Définition : étude de la population des médecins, puis de leur répartition 
géographique.

qu’estce que la désertification médicale ?

L’expression de « déserts médicaux » est abondamment utilisée pour décrire 
des territoires où les habitants rencontrent des difficultés d’accès aux soins. 
Cette expression n’apparaît pas assez précise, ni pour décrire la pluralité 
des difficultés rencontrées, ni pour réfléchir aux mesures permettant de les 
résoudre.

Un indicateur appelé l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL) a 
été développé pour mesurer l’adéquation spatiale entre l’offre et la demande de 
soins de premier recours à un échelon géographique fin. Il vise à améliorer les 
indicateurs usuels d’accessibilité aux soins (distance d’accès au plus proche, 
densité par bassin de vie ou département…).

On peut essayer de définir les territoires sous-denses grâce à cet indice : 2,5 
consultation s/visites accessibles par an par habitant.

Au-delà, ce ne sont pas des zones sous-denses : la question de difficultés 
d’accès au soin ne concerne pas seulement les campagnes isolées (que 12 
% des territoires isolés). 
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Il y a des problèmes d’accessibilité concentrés sur les territoires associés à 
une raréfaction de l’offre médicale. Mais cette raréfaction de l’offre de soins 
ne touche pas les territoires de la même façon : les territoires n’ont pas les 
mêmes besoins ni les mêmes fragilités. Il faut donc adapter l’offre de soins 
à ces besoins. 

Chiffres choc :

•  Pour 98% de la population, leur médecin généraliste est à moins de 10  
   minutes de trajet. 

•  Moins de 0.1% de la population doit rouler 20 minutes pour voir un    
   médecin généraliste.

Accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins 
généralistes - Indicateur d’accessibilité potentielle localisée 
(APL) aux médecins généralistes en 2015
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causes de la désertification médicale

LE NUMERUS CLAUSUS (NC)

Avant le NC, les territoires étaient « saturés » de médecins généralistes car on 
formait tous les étudiants qui se présentaient. Le NC a donc été mis en place 
en 1971 pour diminuer les prescripteurs et ainsi diminuer les coûts de santé. 
Comme le nombre de prescripteurs était encore important, le NC a connu 
une franche diminution dans les années 90 et des dispositifs de primes pour 
départ à la retraite anticipée ont été instaurés. 

Résultat ? Déficit de formation il y a 20 ans et un départ à la retraite massif 
non compensé expliquant la désertification médicale actuelle.  

Drees, Portrait des professionnels de santé, 2016.
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coercition, fausse solution

quelques définitions

Conventionnement : pour que son patient soit remboursé, le professionnel 
de santé doit passer un « contrat » avec l’assurance maladie. Une absence 
de conventionnement pour un professionnel de santé entraîne une baisse 
d’attractivité pour sa patientèle.

Coercition : c’est supprimer d’une manière ou d’une autre la liberté d’installation 
des médecins sur le territoire en leur désignant des zones ou en ne 
conventionnant pas les nouvelles installations dans certaines zones “sur”-
dotées. 

exemples de coercition

Conventionnement sélectif : conditionner le conventionnement entre un 
médecin et l’assurance maladie en fonction de la zone où va s’installer celui-
ci. 

Coercition en début de cursus : faciliter l’accès aux études de médecines en 
contrepartie de la promesse d’un futur exercice en zone sous-dense.

Coercition en fin de cursus : faciliter l’accès aux études de médecines en 
contrepartie de la promesse d’un futur exercice en zone sous-dense.
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argumentaire contre la coercition

• Les études de médecine sont gratuites au même titre que toutes les autres 
ET les étudiants en médecine travaillent à l’hôpital de la 4e année à la fin 
de leurs études. Le salaire varie de 100€/mois à bac+4 à 1911,98€/mois 
à bac+10 en faisant bien souvent tourner les hôpitaux !

• C’est une mise en péril du suivi long cours des patients avec un phénomène 
de “roulement perpétuel” de leurs médecins 

« Les études de médecine sont gratuites, il faut que vous repayez l’Etat et les concitoyens en 
travaillant dans des zones sous-dotées après vos études ! Il faut que vous participiez au ser-

vice public en travaillant au moins 3 ans en zone sous-denses !  »

« Pourquoi on ne proposerait pas aux étudiants qui échouent à quelques places en première 
année d’exercer en zone sous-dense ? »



• Il est injuste d’utiliser la détresse de jeunes étudiants qui n’ont aucune 
connaissance du métier de médecin et qui seraient prêts à accepter 
n’importe quoi pour devenir médecin. 

• On ne peut pas préjuger de leur projet professionnel ! Un étudiant de 18 ans 
n’a pas les mêmes envies, ni les mêmes aspirations, ni la connaissance 
nécessaire de son futur métier pour se projeter dans 10 ans. 

• En règle générale tout “fléchage de parcours précoce” risque de créer deux 
conditions d’études différentes dans une même promotion : inégalités +++.

• Le message envoyé aux populations des zones sous denses serait 
extrêmement délétère : on envoie chez eux les “recalés”. 
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« Le conventionnement sélectif est la solution, les médecins qui veulent s’installer où ils 
veulent pourront toujours le faire ! »

• On va créer une médecine à deux vitesses : il y aura les médecins 
déconventionnés que seuls les patients aisés pourront consulter créant 
ainsi des inégalités avec les patients moins aisés. Ces derniers ne pourront 
pas accéder à ces médecins et ne pourront accéder à des soins. 



• Faux ! 76% de la population d’Ile-de-France est dans un territoire en tension 
par exemple.

• Les territoires les plus touchés selon les agences de l’état sont les 
périphéries des moyens et petits bourgs  ! Or, 98 % de la population accède à 
un médecin généraliste en moins de 10 minutes ; seul 0,1 % de la population 
(57 000 personnes environ) doit faire 20 minutes ou plus pour accéder à 
un généraliste.

• Toujours selon les agences de l’Etat : les étudiants s’installent principalement 
dans leur subdivision de formation (d’où la volonté d’ouvrir des stages hors-
CHU pour découvrir les territoires).

• Aucune étude ne permet actuellement de définir quel est le “bon nombre de 
médecin par habitant”. En effet, cela dépend grandement des populations 
et leurs spécificités par exemple : âges extrêmes de la vie nécessitant plus 
de temps médical que les jeunes actifs.
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« De toute façon, les médecins s’installent tous à Paris et dans le Sud ! Il existe des zone sur-
denses ! »



• Différentes mesures mises en place depuis quelques années à peine (CESP, 
aide à l’installation). De plus, aucune étude sur les bienfaits synergiques 
de ces mesures n’a été faite. 

• Ces mesures sont mises en place dans un contexte de baisse démographique 
intense ce qui explique que leurs effets soient en partie “gommés” par le 
départ à la retraite des plus âgés.

• L’augmentation des effectifs après la multiplication du NC par 2,1 depuis 
2000 ne se fera réellement ressentir qu’à partir de 2025 !
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« On a tout essayé, mais maintenant il faut une solution rapide et concrète ! De toute façon les 
mesures incitatives ça coûte cher et ça sert à rien ! »



• C’est vrai mais cela s’explique en partie par la perte d’attractivité de l’exercice 
libéral souvent isolé, avec beaucoup de charge et ne permettant pas une 
liberté et une vie de famille épanouie du fait de l’absence de pouvoir public 
dans ces territoires.
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« De toute façon, les étudiants préfèrent tous le salariat, ils veulent travailler moins ! »

• Les zones rurales ne sont pas les zones les plus touchées par le manque 
de médecine (plutôt les périphéries de petites et moyennes villes).

• Ce n’est pas que les étudiants ne veulent pas s’installer en zone rurale, c’est 
qu’ils ne les connaissent pas (pas de stages) et qui veut s’installer dans un 
endroit qu’il ne connaît pas ?

• La difficulté d’accès aux soins touchent des zones très diverses dans des 
contextes très différents et une solution ne pourra s’appliquer partout ! Par 
exemple, dans le centre de Paris le principal problème est le prix du foncier 
alors qu’à Alençon le problème est différent. 

• Contrairement aux idées reçues, la ville n’est pas le lieu d’installation 
souhaité en premier par les internes de médecine générale. Le principal lieu 
d’exercice souhaité est le semi-rural à 59% suivi par la campagne à 14% et 
la ville à 8% selon une enquête du syndicat des internes de médecine de 
générale (ISNAR-IMG) 2012.

« De toute façon, les étudiants ne veulent pas s’installer en zone rurale »



• L’argent n’arrive que très loin derrière la possibilité d’obtenir un travail pour 
le conjoint, un lieu d’éducation pour les enfants ou la disponibilité d’accès 
à des infrastructures culturelles et techniques (musées, cinéma, internet 
haut débit) dans le choix de zone d’installation des médecins généralistes. 
En effet, 48% des internes pensent que les aides financières déterminent 
“Peu ou Partiellement” leur installation contre 41% qui pensent que celles-
ci sont “Tout à fait ou Plutôt”  déterminantes et 10% qui pensent que les 
aides financières ne jouent “Pas du tout” dans leur choix l’installation.

• On fait notre métier pour soigner des gens, pas pour gagner de l’argent !
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« La seule chose qui vous intéresse c’est l’argent ! »

Enquête des déterminants à l’installation ANEMF - ISNAR-IMG 
- ISNI - ReAGJIR - Snjmg 



• Il est vrai que la répartition des officines est homogène sur le territoire. Or, 
selon une étude d’un organisme gouvernemental on peut constater que la 
répartition des médecins généralistes se superpose à celle des pharmacies 
à 2% près. Alors que la cadrillage territoriale des officines est réglementé 
mais pas l’installation des médecins. Cela s’explique par l’interdépendance 
de ces deux professions, un médecin généraliste a besoin d’une officine 
pharmaceutique à proximité autant que celle-ci a besoin de lui. Constat : 
la profession médicale s’autorégule relativement bien. 

• De plus, deux médecins n’ont pas intérêt à se rajouter une contrainte de 
“concurrence” en s’installant côte à côte. 
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«L’installation des pharmaciens est régulée et ça marche pourquoi cela ne marcherait pas 
pour vous ! »
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• C’est vrai : La France comptait, au 1er janvier 2017, 88 137 médecins 
généralistes « en activité régulière » contre 97 012 en 2007, soit une baisse 
de près de dix mille généralistes en activité en moins de dix ans. Selon les 
projections du Conseil de l’Ordre, cette baisse devrait s’accentuer dans les 
10 prochaines années avec, sur la période 2007-2025, le départ à la retraite 
d’un médecin généraliste sur quatre.

• L’évolution à la baisse de la démographie médicale pour la médecine 
générale est dû au manque d’anticipation des politiques de santé durant 
les 30 dernières années. Le NC a depuis été augmenté pour répondre à la 
hausse de la demande de l’offre de soin (passant de 3850 à 8124 entre 
2000 et 2017)

• D’après la DRESS, actuellement nous sommes dans “le creux de la vague” 
càd que les promotions qui sortent actuellement sont de “faible NC” et dans 
le même temps les médecins formé dans les années 70 (époque dit de 
“pléthore” médicale) partent massivement à retraite. Nous ne ressentiront 
l’effet de l’augmentation du NC qu’à partir de 2025.

« On manque de médecins car ils sont pas assez nombreux »
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nous, étudiants en médecine engagés pour l’accès aux soins

Nous nous engageons tous les jours pour un meilleur accès aux soins !

• En nous assurant d’une mise en place optimale de la réforme de l’entrée dans 
les études de santé dans le but de : 
 °  diversifier les profils et donc diversifier les volontés professionnelles 
 °  favoriser le travail en interprofessionnalité dès le début des études pour  
  que mieux travailler ensemble par la suite  
 °  une hausse de 20% des médecins formés 

• En demandant de développer les stages hors CHU lors du 2e et du 3e 
cycle. Nous voulons découvrir une pluralité de modes d’exercice dans 
différents territoires pour nous donner envie d’y retourner. Il faut donc que 
cela s’accompagne d’une augmentation du nombre de Maîtres de Stages 
Universitaires et de la création d’internats ruraux pour nous permettre d’être 
logés sur nos terrains de stage. 

• Le CESP : Le Contrat de Service Public  a été mis en place à partir de la 
rentrée 2013-14. Il propose aux étudiants et aux internes en médecine 
et, aux étudiants en odontologie,une allocation mensuelle de 1 200€. En 
échange, les bénéficiaires s’engagent – pendant un nombre d’années égal 
à celui durant lequel ils auront perçu l’allocation et pour 2 ans minimum – à 
choisir une spécialité moins représentée ou à s’installer dans une zone où la 

pendant notre formation
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continuité des soins est menacée. Souscrire un CESP, c’est aussi bénéficier 
d’un accompagnement individualisé durant toute la formation et d’un 
soutien au moment de l’installation ou de la prise de fonctions. Néanmoins, 
l’accompagnement est vraiment à améliorer, notamment parce que les 
effectifs ont augmenté. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-
exercer/le-contrat-d-engagement-de-service-public-cesp/article/le-principe-

du-cesp 

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/le-contrat-d-engageme
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/le-contrat-d-engageme
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/le-contrat-d-engageme
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accompagner l’installation

• Les démarches pour s’installer après l’internat sont longues et compliquées 
! Accompagner les jeunes praticiens est essentiel pour leur donner envie de 
s’installer. Cela passe par la création d’un guichet unique interprofessionnel 
d’accompagnement à l’installation au sein des Agences Régionales de Santé.

• Il  faut développer une politique d’aménagement attractive du territoire pour 
donner envie aux médecins et leurs familles de s’installer et de rester sur le 
territoire. 

évolution des métiers et des pratiques

• Il faut repenser la collaboration entre l’équipe paramédicale et médicale. Cette 
refonte doit s’organiser autour du patient. 

• Il est indispensable d’encourager la mise en place de pratiques avancées 
pour toutes les professions paramédicales 

• Il faut réussir à décloisonner l’offre de soins et favoriser les regroupements 
pluriprofessionnels de type Équipe de Soins Primaire (ESP), Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) ou Communautés Professionnelles Territoriales de 
Santé (CPTS)
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sources

• https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2018-4-page-362.htm 

• https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd17.pdf 

• https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-
exercer/le-contrat-d-engagement-de-service-public-cesp/article/le-principe-
du-cesp

• https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/
panoramas-de-la-drees/article/portrait-des-professionnels-de-sante-
edition-2016

• h t t p s : / / c a r t o t h e q u e . c g e t . g o u v . f r / m e d i a / r e c o r d /
eyJpIjoiZGVmYXVsdCIsIm0iOm51bGwsImQiOjEsInIiOjExMX0=/

Retrouve les différents dossiers de presse de l’ANEMF sur le sujet (source 
anemf.org) : 

• Accès aux soins : les jeunes et futurs médecins engagés pour l’accès aux 
soins

• Accès aux soins : les étudiants en médecine s’engagent

• L’enquête sur les déterminants à l’installation

https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2018-4-page-362.htm
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd17.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/le-contrat-d-engageme
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/le-contrat-d-engageme
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/le-contrat-d-engageme
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/ar
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/ar
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/ar
https://cartotheque.cget.gouv.fr/media/record/eyJpIjoiZGVmYXVsdCIsIm0iOm51bGwsImQiOjEsInIiOjExMX0=/
https://cartotheque.cget.gouv.fr/media/record/eyJpIjoiZGVmYXVsdCIsIm0iOm51bGwsImQiOjEsInIiOjExMX0=/
https://www.anemf.org/blog/2019/03/12/dossier-de-presse-commun-les-jeunes-et-futurs-medecins-engages-pour-lacces-aux-soins/
https://www.anemf.org/blog/2019/03/12/dossier-de-presse-commun-les-jeunes-et-futurs-medecins-engages-pour-lacces-aux-soins/
https://www.anemf.org/blog/2018/08/22/acces-aux-soins-les-etudiants-en-medecine-sengagent-et-proposent-des-solutions/
https://www.anemf.org/blog/2019/04/11/dossier-de-presse-enquete-sur-les-determinants-a-linstallation/

