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La médecine générale en réformes :
chronologie succincte

1958 La réforme Debré institue les CHU qui consacrent le monopole des hospitalo-universitaires sur
la formation de tous les médecins – rien n’est prévu pour la Médecine Générale.

1968 L’idée d’un stage en Médecine Générale pour les futurs généralistes est lancée - premier diplôme
universitaire de formation supérieure à la médecine générale à Bobigny.

1972 Possibilité légale d’un stage en Médecine Générale - Troisième cycle expérimental à Bobigny et
à Créteil.

1973>77 Création des premières sociétés savantes de Médecine Générale (Société Française de Médecine
Générale (SFMG) et Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG).

1975 Constitution du premier syndicat mono-catégoriel : le Syndicat de la Médecine Générale (SMG)
(non représentatif).

1982>84 Réforme de l’internat : mise en place d’un 3ème cycle pour les étudiants généralistes (résidanat
de 4 semestres de stages hospitaliers + un stage de 20 demi-journées en Médecine Générale)
- suppression des Certificats d’Etudes Spécialisées, le choix de la Médecine Générale apparaît
de plus en plus dévalué et comme un choix par défaut.

1983 Création du Centre National des Généralistes Enseignants (CNGE) qui regroupe et forme les 
premiers maîtres de stage et enseignants en Médecine Générale.

1991 Premières nominations de maîtres de conférences associés de MG dans les facultés.
1993 Directive d’harmonisation des études médicales.
1997 Décret instituant le semestre de stage obligatoire « chez le praticien » pour tous les résidents

(mis en place en novembre) – toutes les facultés ont désormais leur Département de Médecine
Générale (DMG) : les recrutements de maîtres de conférences associés puis professeurs associés
vont croissant, les volumes de cours réalisés par des généralistes augmentent, les dispositifs
pédagogiques se multiplient.

2002>04 Proclamation de la spécialité médecine générale : Diplôme d’Etudes de Spécialités (DES) en 
3 ans (le semestre supplémentaire peut être effectué en ambulatoire ou à l’hôpital) - l’internat
est remplacé par des Épreuves Classantes Nationales pour tous les étudiants

2006 Création d’une option médecine générale au Conseil National des Universités (CNU).
2006 Création du Syndicat National des Enseignants de Médecine Générale, à partir des cadres du

CNGE.
2007 Premières promotions sorties du DES - Nomination de 16 premiers chefs de clinique.
2008 Création par la loi de la filière universitaire de Médecine Générale et d’un corps d’enseignants

titulaires de médecine générale.
2009 Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) : prévision d’un plan pluriannuel de recrutement

de maîtres de conférences et professeurs de médecine générale + définition des soins de 
premier recours et précision des missions des généralistes - Premières nominations de professeurs
titulaires de médecine générale.

2010 Mission et rapport d’Elisabeth Hubert sur la médecine de proximité.

(Source DREES)
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2002 aura été une date emblématique avec la grève des
gardes initiée par l’UNOF-CSMF coïncidant avec la 
législation et la mise en place des 35 heures, particuliè-
rement chez les cadres, qui emmène les médecins 
généralistes à considérer leur situation comme injuste.
Ce mouvement d’ampleur nationale, historique, encore
gravé dans nos mémoires a permis de :

• Faire prendre conscience du caractère indécent
d’une Consultation médicale à l’époque  à 17€53
avec une demande d’un passage de la Consultation
à 20€ et de la Visite à 30€ obtenu à la suite des
élections présidentielles de 2002.

• Faire évoluer la permanence de soins en la faisant
sortir d’un cadre obligatoire, non régulé et non 
rémunéré vers un cadre de volontariat, régulé et 
rémunéré que ce soit au niveau de l’astreinte
(contrainte de mise à disposition du professionnel),
de la participation à la régulation, et de la revalo-
risation des actes en fonction de leurs heures
d’exécution. Sont ainsi apparues la rémunération
de l’astreinte (de 50€ pour 4 heures) et les notions
de début de nuit et de nuit profonde, avec des 
tarifs valorisés de 20% en sus suivant que les actes
sont régulés (donc dépendants exclusivement de la
permanence des soins organisée) ou qui ne le sont
pas. La notion de participation des médecins 
généralistes libéraux au service public devient une
mission légale et reconnue. La régulation est, elle,
honorée à 3 C de l’heure minimum.

Ce combat a été gagné et a permis de redonner une 
bouffée d’oxygène à une profession qui avait alors perdu
beaucoup de son feu sacré et qui en avait grandement
besoin pour se retrouver. 

Après ces avancées, il faut attendre 2005 et la nouvelle
convention médicale nationale pour que soient mis en
place :

• Le médecin traitant, mission pour laquelle le médecin
généraliste sera plébiscité par leurs patients,

• Le parcours de soins avec le rôle central du médecin
de famille - traitant.

Des outils apparaissent pour améliorer la rémunération
du médecin généraliste :

• Un forfait « médecin traitant » de 40€ annuel pour
chaque patient de plus de 16 ans porteur d’une
maladie reconnue en ALD. Forfait qui depuis n’a
pas été revalorisé.

• Une ébauche de nomenclature clinique avec un
supplément de 5€ pour l’acte de consultation chez
le nourrisson de 0 à 2 ans, et de 3€ chez le jeune
enfant de 25 mois à 6 ans. 

• Une revalorisation de la consultation de 1€ par an
pendant trois ans. Malheureusement, cette volonté
d’améliorer les moyens des médecins généralistes
pour améliorer leur exercice et le service au patient
a été stoppée brutalement en 2007. Ce qui devait
s’appliquer en trois ans le fut en cinq ans supprimant
ainsi l’effet de levier qu’avaient souhaité les 
négociateurs de la profession. 

Après une année et demie de blocage avec un règlement
conventionnel arbitral, une nouvelle convention a été 
signée en Juillet 2011. Elle rajoute une réforme structurelle
supplémentaire sur plusieurs plans :

• La mise en place d’un paiement forfaitaire sur 
objectifs de santé publique dit « à la performance »
avec pour but une homogénéisation des pratiques
comportant quatre parties :
>des indicateurs portant sur l’organisation du 

cabinet et la qualité de service
>des indicateurs de qualité de la pratique médicale

portant sur :
- le suivi des pathologies chroniques
- la prévention
- l’efficience.

• La création d’une visite longue pour les patients 
atteints d’une affection neuro-dégénérative, étape
supplémentaire de la nomenclature clinique, d’une
valeur de 56€.

• L’amélioration du calcul des indemnités kilomé-
triques, avec la possibilité pour le médecin 
généraliste traitant de se faire honorer de son dé-
placement dans la limite de 10kms en ville et de
30 kms en ruralité. La prise en charge de ce 
déplacement par l’assurance maladie est alors 
assurée au patient même s’il se trouve entouré de
médecins plus proches.

I - L’évolution de l’exercice médical
de la médecine générale
dans les dix dernières années

I - L’évolution de l’exercice médical
de la médecine générale
dans les dix dernières années
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• La possibilité d’associer le tarif du frottis cervico-
vaginal (à demi-tarif !) à une consultation dans le
cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus
(tous les trois ans entre 25 et 65 ans après deux
frottis normaux espacés d’un an). Après l’associa-
tion à l’acte clinique de l’électrocardiogramme,
l’association d’autres actes techniques impose de
poursuivre cette orientation d’une rémunération
fonction du contenu de l’acte.

• Une rémunération annuelle pour la participation au
programme Sophia, programme d’accompagnement
des patients diabétiques, qui doit être étendu à
d’autres pathologies. 

• La possibilité de coter C2 pour les médecins 
spécialistes en médecine générale  qualifiés par le
DES ou par la qualification auprès de l’Ordre.

Les attentes de l’UNOF-CSMF au fil du temps s’inscrivent,
hélas par petites touches, dans le paysage conventionnel.
La mixité de la rémunération devient réalité et la part 
forfaitaire, si elle est encore très peu développée,
commence à prendre sa place dans l’éventail de revenu
du médecin généraliste traitant. L’UNOF-CSMF souhaite
que la politique de santé continue dans ce sens, avec
une persistance prédominante du paiement à l’acte et
l’association de  forfaits complémentaires, ces derniers
ne venant pas en substitution de l’acte. 

Tout au long de ces années, les médecins généralistes se
sont organisés pour répondre à la problématique démo-
graphique sans attendre les décisions des pouvoirs publics.
Regroupement, maisons de santé uni ou pluridisciplinaire,
pôles de santé ont été le fait de professionnels engagés
et conscients que la réponse architecturale non portée
par des professionnels de santé autour d’un projet médical
solide était vouée à l’échec. Il n’en reste pas moins que
des projets non conformes à cette analyse, non concertés,
continuent à fleurir en utilisant des deniers publics 
pour souvent se terminer par des locaux vides parce
qu’inadaptés aux besoins de soins de la population.

L’entreprise libérale
de médecine générale 
L’objectif est double :

• Améliorer l’exercice médical pour maintenir en
exercice des médecins généralistes en deuxième
partie de vie professionnelle, dont la population a
besoin,

• Permettre l’insertion naturelle des jeunes profes-
sionnels dans l’exercice libéral de la médecine 
générale en apportant une réponse à leurs attentes.

Les médecins généralistes assurent la coordination des
soins aux patients en liaison avec la médecine spécialisée
de proximité, ou les structures publiques ou privées, ainsi
qu’avec les autres professionnels de santé. 

L’UNOF-CSMF souhaite que ce rôle pivot du médecin 
généraliste dans le système de santé soit la base de
l’exercice libéral de la spécialité de médecine générale
et qu’elle repose sur :

• Un paiement à l’acte prépondérant, acte qui doit être
hiérarchisé afin de répondre à la complexification du
contenu des consultations, à la prise en charge des 
pathologies chroniques, au nombre des recours liés aux
soins, qui sont les seuls à être impactés par les 
déremboursements de type franchises. Cette réforme
des consultations, déjà engagée pour les nourrissons
et les jeunes enfants, pour les affections neuro-dégé-
nératives, peut concerner des actes de santé publique
centrés sur des populations, des pathologies, ou des
tranches d’âges (lutte contre l’obésité infantile, dépistage
du risque cardiovasculaire avant la cinquantaine, etc.).
Cette nomenclature en priorité, devra contenir un acte
lourd pour prendre en compte toutes les modifications
de contenu apparues dans les dernières années. Cet
acte pourrait être côté 2C et concerner les consultations
pour les patients atteints de polypathologies chroniques,
consultations d’annonce aux personnes atteintes de
maladies chroniques ou à pronostic défavorable, les
consultations à motifs multiples, les prises en charge
perturbant l’organisation du cabinet,...

• Des rémunérations complémentaires forfaitaires en lien
avec les patients et la population :

>Une approche  des patients en fonction de leur 
affection : la rémunération « médecin traitant » qui
concerne la prise en charge transversale des 
patients en affection de longue durée pouvant être
étendue sur les prises en charge complexes tel 
le maintien à domicile des patients en perte 
d’autonomie, en coordination avec les autres 
professionnels de santé.

>Une approche sur des enjeux de santé publique,
populationnelle : cette orientation, qui peut être 
intégrée au paiement à la performance, doit
s’adresser à des populations ciblées (pouvant être
couplé à des actes au contenu définis et hiérarchi-
sés) ou sur des actions fléchées des plans de santé
publique.

• Des rémunérations complémentaires forfaitaires en 
relation avec l’organisation du cabinet

>A l’identique de ce qui a été initié pour l’informatisation,
des rémunérations complémentaires pour permettre
d’avoir un secrétariat (44% des médecins généralistes
assument eux-mêmes leurs secrétariat (Direction
de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques DREES - 2012).
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>Des rémunérations complémentaires pour faciliter
le regroupement que ce soit de médecins généra-
listes entre eux, ou de cabinets pluri-disciplinaires
avec les autres professionnels de santé, mais aussi
avec d’autres médecins spécialistes d’organe ou de
fonction.

>Pour ce qui concerne les zones en difficulté démo-
graphique, ou zones fragiles à l’horizon proche, un
financement supplémentaire ciblé doit permettre
d’accompagner le projet médical établi par les 
professionnels de santé. 

• L’environnement professionnel doit inclure les avantages
sociaux, issus de l’application de tarifs conventionnels
opposables. C’est le cas pour l’Avantage Supplémentaire
Vieillesse pour la retraite, la prise en charge des 
cotisations sociales maladie, les avantages sociaux liés
à la maternité pour les femmes médecins que doit
d’ailleurs aborder la convention actuelle. L’UNOF-
CSMF considère que, du fait de l’opposabilité des 
honoraires et de l’exercice en secteur 1, ces avantages
sont en fait des honoraires différés qui, s’ils n’étaient
pas maintenus et pérennisés, exigeraient la fin des 
honoraires opposables.

Formation initiale et continue
La formation initiale est particulièrement sélective avec
un concours d’entrée en fin de première année et un
concours d’internat classant en fin du 2ème cycle des
études médicales (DCEM 4).

La formation des spécialistes en  médecine générale lors
de l’internat demande actuellement plus de moyens 
humains et financiers afin de pouvoir accueillir dans les
meilleures conditions les internes de notre spécialité. 
La formation des maîtres de stage, la titularisation de
professeurs associés de médecine générale doit créer 
une dynamique professionnelle pour plus d’équité inter-
spécialité. 

Pour le Numerus Clausus de la première année du 1er

cycle des études médicales (PCEM1), l’UNOF-CSMF ne
souhaite pas son augmentation qui s’appuierait sur des
difficultés démographiques conjoncturelles alors que 
le taux de médecin par habitant dans notre pays est le
plus élevé d’Europe. Cette progression permanente sans
orientation forte n’entrainera aucune amélioration des
problèmes démographiques. Le nombre de médecins 
généralistes formés doit augmenter plus vite que le nom-
bre de spécialistes formés. De même que l’abord par
spécialité, l’approche régionale semble indispensable.

La formation médicale continue, devenue le développement
professionnel continu, reste encore assez flou pour le 
médecin de terrain. Si la finalité est connue, à savoir une
évaluation permanente du trajet de formation des médecins
français, que l’UNOF-CSMF approuve, une clarification
technique et financière semble nécessaire. La rémunéra-
tion du médecin n’est pas vraiment fixée. L’UNOF-CSMF
considère que l’accompagnement financier de la formation
conventionnelle, qui est de l’honoraire différé, est actuel-
lement bien en dessous de l’objectif recherché, à savoir
la motivation de tous pour cette nouvelle approche. 
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1. Les médecins généralistes
ont la confiance des patients

En dépit de toutes les tentatives pour mettre les patients
en opposition avec les médecins et ébranler un prétendu
« pouvoir médical », les Français leur conservent une
forte confiance. Toutes les enquêtes d’opinion convergent
pour le démontrer. 

Un enquête Viavoice réalisée en 2011 pour le groupe Pasteur
Mutualité en 2010 montre que :

• 91% des Français font confiance à leur médecin
généraliste ;

• 60% des personnes interrogées estiment qu’il est
facile de joindre leur médecin généraliste pour 
obtenir des conseils complémentaires.

Une autre enquête, menée par l’Institut LH2 pour le
compte du Collectif inter associatif sur la santé (CISS)
de février 2012, mesure une réelle satisfaction dans le
dialogue existant entre le médecin et son patient : 

• 88% des Français estiment recevoir l’information
dont ils ont besoin de la part de leur médecin ;

• 88% des Français sont satisfaits vis-à-vis de la
prise en compte de leur demande par leur médecin.

Ces résultats doivent permettre de positiver sur l’avenir
du métier de Médecin Généraliste.

2. Formation initiale : retrouver une ambition 
La durée des études de médecine générale a été portée
à 9 ans en 2007 afin de la consacrer comme une 
spécialité médicale à part entière. 

Malheureusement, cette ambition n’a pas été accompa-
gnée par la revalorisation professionnelle de la médecine
générale qu’appelait l’accession de la médecine générale
au rang de spécialité. Comparée aux autres professions
libérales et à celle de nombreuses formations débouchant
sur des postes de cadres supérieurs, la durée des études
de médecine générale et la sévérité de la sélection 
marquée par deux concours très sélectifs, n’ont pas été
traduites dans les rémunérations. 

Pire, la profession a été divisée entre les titulaires du
grade de spécialiste en médecine générale et les autres.

Dans un premier temps, la procédure de qualification de
spécialiste en médecine générale par l’Ordre des médecins
n’avait mobilisé que la moitié des médecins généralistes
anciennement diplômés. 

D’autre part, et c’est l’une des raisons de la désaffection
des jeunes diplômés pour la médecine générale libérale,
la plupart des facultés de médecine ne permettent pas à
l'ensemble des étudiants de réaliser leur stage d'initiation
en médecine générale. Celles qui le font en réduisent la
durée par rapport à celle d'un stage hospitalier. Au total,
moins d'un étudiant sur deux a accès à ce stage. Il y a
une véritable obstruction de la part de l’Université qui
exige une action vigoureuse de la part des pouvoirs publics
pour imposer l'application de ce stage en médecine générale. 

De plus, les médecins généralistes libéraux doivent
mener un combat quotidien pour être reconnus dans
l’enseignement universitaire où leur expertise est indis-
pensable pour attirer les jeunes vers la médecine générale
et les préparer à la gestion d’un cabinet libéral. Le nombre
de postes d’enseignants universitaires de médecine 
générale reste très insuffisant, traduisant une absence
chronique de moyens pour la formation des spécialistes
en médecine générale.

Il est donc urgent de revoir la formation initiale du 
spécialiste de médecine générale afin de lui donner une
véritable ambition.

3. La démographie
La profession de médecin généraliste est vieillissante, la
moyenne d’âge des médecins généralistes se situe à 51,8
ans. Les dix prochaines années seront caractérisées par
une diminution du nombre d’installés et une diminution
des installations, liées à la restriction du numérus clausus
des années passées.

II- La réalité de la médecine générale
en 2012

Source : DREES
Les médecins au 1er janvier 2012
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Les installations « de novo » en médecine générale libérale
sont en forte diminution sûrement en partie par un
manque de visibilité sur l’exercice professionnel de la
médecine générale libérale versus l’exercice hospitalier
qu’ils ont majoritairement côtoyé pendant tout leur cursus
universitaire. 

L’installation en cabinet isolé tend à disparaitre.

Les associations de médecins généralistes représentent
surtout des regroupements autour d’une Société Civile
de Moyens, pour le partage des frais de fonctionnement,
pouvant permettre l’apport d’un secrétariat médical, dont

le coût demande un nombre critique de professionnels.
Une forte demande des établissements hospitaliers existe
pour recruter des médecins généralistes en salariat pour
résoudre un problème démographique de départ en 
retraite évoluant à l’identique du monde libéral.

Modes d’exercice en médecine générale

Effectifs, densité et part des 55 ans et plus en activité régulière

Libéral Mixte Salarié Sans Divers Total

Hommes 38336 4656 12930 18 40 55980

Femmes 16800 1948 18638 16 12 37414

Total 55136 6604 31568 34 52 93394
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La densité des médecins généralistes 

“En moyenne, la densité départementale des médecins
généralistes en activité régulière est de 138,9 pour 100 000
habitants. Presque un département sur deux compte une
densité inférieure à la moyenne et 39% recensent une
densité supérieure à la moyenne. La densité varie de
101,2 médecins généralistes pour 100 000 habitants
dans le département de l’Eure à 226,9 médecins 
généralistes pour 100 000 habitants à Paris”.

(CNOM-Atlas 2011)

L’évolution de la démographie des médecins généralistes
libéraux est préoccupante : 45% des 903 médecins qui
ont dévissé leur plaque avant l’âge de la retraite sont des
médecins généralistes (CNOM-Atlas 2011).

Sur les médecins généralistes nouveaux inscrits à l’Ordre
en 2011, seulement 17,86% d’entre eux s’installent en
libéral, la majorité, 44,41% choisissent le remplacement
et 36,96% l’exercice salarié.

Enfin, il faut noter qu’il n’y a pas d’équivalence entre le
nombre de médecins généralistes diplômés et le nombre
de ceux qui la pratiquent effectivement quelques années
plus tard.

4. Le temps de travail : une journée de
travail de 11 heures et une demi-journée
par semaine consacrée aux tâches
administratives sans rémunération

En 1992, le temps de travail hebdomadaire du médecin
généraliste était de 48 heures. En 2011, il est de 56
heures*. 

Ces 56 heures hebdomadaires de travail se décomposent
en : 

>46 heures 34 en présence des patients
>5 heures 23 consacrées aux tâches administratives
>3 heures 22 heures pour les gardes.

La durée moyenne de la journée de travail s’établit à 
11 heures. 

Trois médecins généralistes sur quatre travaillent le samedi
matin. 

Les tâches administratives ont pris une ampleur particu-
lière dans l’emploi du temps des médecins généralistes
qui y consacrent en moyenne une demi-journée par 
semaine, sans que celles-ci ne soient rémunérées. Pire,
la mise en œuvre du parcours de soins contenu dans la
convention de 2005 a accéléré cette inflation paperas-
sière, les Caisses déversant de façon systématique leurs
difficultés sur les médecins.

Un volume de travail annuel supérieur à celui des cadres
et des autres professions libérales.

Avec une moyenne de cinq à six semaines de vacances
par an, le volume d’heures annuel d’un médecin généraliste
est de 2 599 heures. À titre de comparaison, un cadre
supérieur dans une grande entreprise travaille 2 130
heures par an, et le nombre moyen d’heures travaillées
par les professionnels libéraux dans leur ensemble est de
2 300 heures. 

*Source : La Documentation française – Le métier de médecin.

Source : DREES- Les médecins au 1er janvier 2012
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5. Revenu : vers une paupérisation
des médecins généralistes

Le revenu des médecins généralistes, même s’il reste
comparable à celui des cadres, ne reflète pas le volume
d’heures de travail, qui est de 429 heures de plus pour
les médecins généralistes. 

Le tarif horaire d’un médecin généraliste est estimé à
69€, soit un tarif équivalent à celui d’un taxi à l’arrêt !

Le revenu des médecins généralistes français, qui sont à
90,5% en secteur 1, est très nettement inférieur à celui
de leurs confrères de l’OCDE (voir graphique ci-dessous).
Il est de 29% inférieur à celui d’un médecin généraliste
allemand*.

* Source : Institut Thomas Moore

Le revenu* des médecins généralistes Français à la traîne

Les derniers chiffres publiés par la Caisse Autonome de
Retraite des Médecins de France (CARMF) montrent que
les bénéfices commerciaux des médecins généralistes ont
subi une baisse 0,85 % de leurs revenus à 68 987 €, tous
secteurs confondus, avec une baisse de plus marquée 
de - 0,99 % pour le secteur 1 dont le revenu moyen est
de 69 711 €. Le revenu des généralistes de secteur 
2 progresse de 0,25% à 62 380 €.

Cette situation inacceptable est le résultat du gel de la
convention entre 2007 et 2011, qui a stoppé la remise à
niveau programmée par la convention médicale de 2005.
L’application du C à 23 €, arrivée trop tardivement, le
1er janvier 2011, n’a pas permis d’apporter le ballon
d’oxygène espéré en raison de la progression des charges
de tous types durant cette période. 

La concrétisation de la Classification Commune des Actes
Médicaux (CCAM) clinique et la mise sur pieds d’une
CCAM pour les actes en Etablissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), contenues
dans la convention médicale de 2011, sont indispensables
pour revaloriser les spécialités cliniques au premier rang
desquelles la médecine générale.

Au-delà, il est indispensable d’autoriser le cumul consultation
+ acte technique, comme la consultation et le frottis
cervico-vaginal, inscrits dans la convention, mais sans
décote de la valeur de l’acte cumulé.

Enfin, la mise en œuvre de la rémunération sur objectifs
de santé publique, dite paiement à la performance,
constitue une voie pour la valorisation de la qualité et
des bonnes pratiques, mais elle ne doit pas se substituer
à la valeur de l’acte qui demeure essentielle pour revaloriser
la médecine générale. Elle permet une homogénéisation
des pratiques et renforce une réponse collective adaptée
aux patients à partir des recommandations. 

Enfin, la carrière de médecin généraliste libéral est
moins attractive que celle d’un hospitalier 

Les revenus moyens des médecins généralistes libéraux
deviennent moins attractifs que ceux d’un praticien 
hospitalier à partir de la 15ème année d’exercice. Sur une
durée de carrière de 40 ans, l’écart entre les praticiens
hospitaliers et les médecins généralistes est de l’ordre
de 16 858 € annuels. 

A partir de la 15ème année d’exercice, le revenu moyen
d’un généraliste devient moins attractif que le salaire
d’un praticien hospitalier :

6. La permanence des soins
Six médecins généralistes sur dix font des gardes. Les
médecins généralistes sont fortement impliqués dans 
la permanence des soins. En 2011, le pourcentage de 
volontaires reste supérieur à 60% dans 71% des 
départements. 

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM)
montre que l’implication des médecins est fragilisée 
par les difficultés démographiques et les problèmes 
d’organisation et de financements dans certains cas.

États-Unis 146

Royaume-Uni 121

Pays-Bas 120

Allemagne 112

Autriche 108

Suisse 108

Canada 106

France 84

Finlande 56

Tchèquie 39

*Montants en dollars
ajustés en fonction

de la parité
du pouvoir d’achat

Source : OCDE / Le Point

Source : INEUM Consulting 
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Le transfert de l’organisation et de la rémunération de la
permanence des soins ambulatoires aux agences régionales
de santé, en application de la loi Bachelot, a profondément
modifié la donne. Tout d’abord, les enveloppes destinées
à financer les gardes et astreintes ne sont plus négociées
avec la profession. Le montant des enveloppes fermées
allouées aux Agences Régionales de Santé est en baisse
dans un certain nombre de régions, sans aucune justifi-
cation, entraînant une réorganisation des secteurs de
garde souvent peu réaliste et une disparité dans la rému-
nération forfaitaire. Pourtant, le niveau plancher de la ré-
munération avait été heureusement stabilisé par voie
réglementaire. La rémunération ne peut être inférieure à
150 euros pour une astreinte en garde de 12 heures, et
70 euros par heure de régulation. On relève de fortes 
disparités dans la distribution de cette rémunération, qui
restent toutefois soumises aux contraintes budgétaires
imposées au budget de la Permanence de soins (PDS)
confié aux Agences Régionales de Santé (ARS).

7. La montée des violences
Les médecins libéraux sont de plus en plus victimes 
d’incivilités et de violences. Les incivilités vont de la non-
présence du patient à un rendez-vous qu’il ne décommande
pas, à des agressions verbales à l’encontre des médecins
ou de leur personnel, à des dégradations dans la salle
d’attente. Les violences, elles, vont de la violence verbale
aux agressions physiques et jusqu’au meurtre de médecin
généraliste. 

Le rapport annuel de l’Observatoire national de la délin-
quance et des réponses pénales met en évidence une
hausse sans précédent de 80% du nombre d’agressions
et de violences contre les médecins entre 2010 et 2011.
Les médecins généralistes, et plus particulièrement les
femmes, sont les plus touchés.

L’insécurité fait désormais partie du quotidien des 
médecins généralistes.

Pourtant, un protocole de sécurité avait été signé début
2011 entre les Ministères de l’Intérieur, de la Santé et
de la Justice. Il devait permettre la mise en œuvre d’une
panoplie de mesures afin de sécuriser l’exercice des 
médecins libéraux.

Malgré cela, l’État et les collectivités locales sont restés
extrêmement passifs face aux demandes répétées de
mettre en place des dispositifs de surveillance vidéo à
proximité des cabinets les plus exposés et des maisons

médicales de garde, et de mettre en place des boîtiers
d’alarme ou de dédier un numéro d’appel direct à la 
Police. La perspective de la mise en œuvre d’une carte
Vitale biométrique ne devrait pas arranger les choses…

8. La remise en cause de la prescription
La crise du médicament a entraîné un « coup de balai »
sans doute excessif dans la pharmacopée. La volonté 
politique d’accroitre les économies sur les médicaments
a conduit à des déremboursements massifs et parfois 
sélectifs selon le contexte de prescription de certains 
produits. Le dernier exemple en date, avec le dérembour-
sement des aérosols de Budésonide uniquement chez les
adultes, pose question. Comment expliquer à une per-
sonne âgée que ce médicament qui la soulage n’est plus
remboursé pour elle mais l’est pour son petit-fils ? 

En outre, les patients sont de plus en plus informés, 
notamment via internet, et manifestent la volonté d’être
codécideurs, souvent à partir d’informations peu fiables.
La catastrophique campagne de vaccination contre la
grippe H1N1 a entrainé une défiance des patients qui
nécessite une nouvelle information chronophage, alors
que plusieurs années avaient été indispensables à
convaincre de l’utilité d’une bonne couverture vaccinale.

Face à cela, un certain nombre de mesures récentes
n’ont pas eu la limpidité à laquelle peuvent s’attendre
des professionnels :

>La prescription de médicaments utilisés depuis de
nombreuses années est maintenant réservée à 
certaines spécialités.

>La suppression du remboursement de certains 
médicaments de première intention.

>Un manque de clarté sur les médicaments génériques.

La question « avec quoi soignerons-nous nos patients 
demain ? » est devenue une préoccupation quotidienne
du médecin généraliste.

L’UNOF-CSMF souhaite que la prescription médicamenteuse
reste dans le champ de la médecine générale et que 
son amélioration fasse l’objet d’une information objective
qui prenne en compte les difficultés quotidiennes de
l’exercice. 
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1. La réorganisation des soins primaires
Son objectif est de répondre au double enjeu du maillage
de proximité, remis en question par la baisse du nombre
d’installations et l’augmentation massive des départs à
la retraite, et celle de l’évolution des besoins d’une 
population vieillissante avec l’accroissement des maladies
chroniques et des polypathologies.
La récente loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires
(HPST), au contraire, a donné les moyens du démantè-
lement de la médecine générale. Son article 51 laisse le
champ libre aux Agences régionales de santé pour déve-
lopper des protocoles de coopérations sauvages avec des
professionnels volontaires, et permet ensuite à la Haute
autorité de santé d’étendre ces protocoles à l’ensemble
du territoire. Un tel dispositif permet donc à l’Etat via
les ARS de modifier les compétences et les périmètres
des professions, sans évolution du modèle économique
adapté à l’exercice libéral de la médecine générale.
Les expérimentations consistent, pour l’essentiel, en des
transferts de tâches en milieu hospitalier, qui pourraient
s’appliquer en milieu libéral sans aucune concertation et
en l’absence de tout modèle économique. Ce dispositif,
auquel tous les professionnels libéraux et les patients
sont opposés, conduit, en particulier au démantèlement
de la médecine générale, comme le montrent les exemples
ci-dessous :

>La prise en charge des patients atteints d’hépatite
chronique C dans le cadre d’une consultation 
infirmière (Rhône Alpes),

>La réalisation de bilan urodynamique par une 
infirmière experte en lieu et place d’un médecin
(Haute Normandie),

>La réalisation d’une consultation infirmière en 
médecine du voyage (Ile de France),

>La création d’une consultation infirmière pour les
patients traités par anticancéreux oraux à domicile
(Ile de France),

>La prescription et réalisation de vaccinations, de
sérologies, remise des résultats en lieu et place
d’un médecin (Ile de France),

>La création d’une consultation de pré-diagnostic ou
de suivi des rhumatismes inflammatoires par une
infirmière spécialisée en lieu et place d’un médecin
(Centre), etc…

L’UNOF-CSMF appelle une autre vision de l’organisation
des soins primaires dans laquelle le médecin généraliste
serait l’acteur de la coordination du parcours de soin du
patient, et de la médecine de proximité en lien avec 
les médecins spécialistes libéraux, les paramédicaux,
l’hôpital et le secteur médico-social. L’émergence de
pôles de santé libéraux de proximité avec par exemple la
création de plateaux cliniques incorporant d’autres spé-
cialités cliniques, ou encore la création de groupes de
médecins de famille, comme au Québec, sont des voies
d’avenir préférables aux initiatives isolées des collectivités
locales qui ne se fondent pas sur un projet médical. 
Les regroupements peuvent être soit physiques soit 
virtuels. Dans les deux cas, les coûts de fonctionnement
induits sont élevés.
Au total, la restructuration des soins primaires passe
d’abord par les moyens de la coordination efficace des
soins autour du patient dans le cadre d’une véritable
équipe de soins. C’est là que l’expertise du médecin 
généraliste doit être valorisée et reconnue sans faire pour
autant de lui un simple gate-keeper.
L’abrogation du volet ambulatoire de la Loi HPST est 
nécessaire pour reprendre la marche en avant d’une 
médecine générale spécialisée efficace.

2. La prise en charge des maladies
chroniques et des polypathologies

L’émergence des maladies chroniques et des polypatho-
logies a fortement modifié la pratique du médecin 
généraliste. Tout d’abord, en multipliant les motifs et 
demandes du patient au cours d’une même consultation,
devenue de ce fait plus longue et plus complexe mais
avec un tarif inchangé et toujours plus de tâches admi-
nistratives. Au-delà, le médecin généraliste s’investit de
plus en plus dans l’éducation thérapeutique du patient
pour lui apprendre à vivre avec sa ou ses pathologies et
à se prendre en charge. De même, il doit assurer la 
prévention pour éviter le développement de complications.
Ni l’éducation thérapeutique, ni la prévention ne font
l’objet d’une cotation. Le médecin n’est pas rémunéré
pour cela. L’arrivée de la rémunération à la performance
sur objectif de santé publique (P4P), avec la convention
médicale de 2011, ouvre la voie avec la reconnaissance
et la valorisation des actes de dépistage, mais il est urgent
d’aller plus loin pour répondre à la question posée.

III. Les 3 défis
de la médecine générale
La médecine générale doit redevenir attractive à la fois en termes de revenus,
mais également en termes de fonction et d’organisation.
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Parallèlement, des marges de manœuvre existent. En
2009, l’assurance-maladie a remboursé 79 milliards
d’euros aux 8 millions de patients en ALD, dont 31,2
milliards d’euros pour les prestations de soins de ville.
Les remboursements en matière de soins de ville concernent
essentiellement la pharmacie, les soins infirmiers et les
dispositifs médicaux. 

Le poids des ALD

Pour 3 600 euros de soins de ville remboursés par 
l’assurance-maladie à un patient en Affection de longue
durée (ALD), seulement 196 euros concernent les hono-
raires du médecin généraliste. Ces chiffres démontrent
qu’il est urgent de donner davantage de moyens au 
médecin généraliste pour mieux suivre les patients en
ALD, mieux coordonner leur parcours de soins en lien
avec les médecins spécialistes, afin de réduire le nombre
d’hospitalisations. Le montant hospitalier remboursé par
an pour chaque patient en ALD s’élève à 6 000 euros.
La demande récurrente des pouvoirs publics d’une 
meilleure gestion des affections de longue durée doit
donc reposer sur le médecin généraliste et s’accompagner
d’une rémunération adaptée.

Ceci implique la création d’un acte de coordination ALD,
qui va au-delà du forfait ALD de 40 € du médecin traitant,
pour honorer la coordination, exercé ou non en présence
du patient. De même, le développement de la CCAM 
clinique est devenu une urgence. La création de la
consultation de la Visite Longue (VL) pour les patients 
atteints de maladies neurodégénératives va dans le bon
sens et constitue une première étape. Mais il faut aller
rapidement au-delà. 

3. Redonner une véritable attractivité
à la médecine générale

L’exercice libéral n’attire plus les médecins faute de
perspectives économiques pour certaines spécialités, 
organisationnelles (moyens techniques et humains) mais
aussi faute d’adaptabilité à des choix de vie personnelle
(horaires à couvrir, localisation…). Cette tendance se 
réalise majoritairement au profit de l’activité salariale,
qui garantit davantage de stabilité et de revenus, mais
aussi de plus en plus au profit d’activités intermittentes
adaptables. La médecine générale n’est pas à l’abri de
cette analyse. 

Il est donc urgent d’investir massivement sur la médecine
générale en transférant une partie des moyens alloués à
l’hôpital, car cette revalorisation permettrait de réduire
les dépenses hospitalières : un passage aux urgences
coute 300 € à l’assurance maladie, une consultation 
à l’hôpital coûte 70 € et une visite chez le médecin 
généraliste coûte 16,10 € pendant les heures d’ouverture
des cabinets (l’activité des urgences est loin d’être 
négligeable à ces heures-là).

Rendre la médecine générale plus attractive en finançant
le regroupement

L’aspiration des jeunes médecins à exercer en groupe
doit être accompagnée qu’il s’agisse de regroupements
virtuels ou de regroupements physiques, via des aides à
l’investissement et des aides au fonctionnement car le
regroupement a un coût que l’UNOF-CSMF a chiffré à :

Pour un groupe de 4 médecins (Etude INEUM Consulting
pour l’UNOF et l’UMESPE -  Octobre 2010) :

>17 883€ pour un médecin membre
d’un regroupement physique

>7 920€ pour un médecin membre
d’un regroupement virtuel.
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Rendre la médecine générale libérale
plus attractive :
a. Mettre fin à la dégradation financière de la médecine

générale : aligner la rémunération du médecin 
généraliste français au minimum sur celle du 
médecin généraliste allemand (+ 29%).

b. Rémunérer les missions de coordination des soins,
de prévention et d’éducation thérapeutique avec la
création des actes correspondants à la nomenclature
dans le cadre d’une convention nationale.

c. Développer le cumul des consultations avec les
actes techniques à taux plein, réalisés par les 
médecins généralistes.

d. Investir dans le regroupement des professionnels
de santé de 1er et 2ème recours et la création de
plateaux cliniques par des aides à l’investissement
et au fonctionnement, dans le respect de l’entreprise
médicale libérale.

e. Développer le temps partiel et le temps partagé,
en veillant à la proportionnalité des cotisations 
sociales, pour favoriser l’exercice à temps partiel,
le temps partagé avec le salariat, l’enseignement
universitaire,...

f. Apporter les moyens nécessaires pour un apport de
secrétariat pour améliorer le service aux patients.

Lutter contre les déserts médicaux :
a. En développant une vision qui tienne compte des

habitudes de transport des populations et du
temps médecin disponible par milliers d’habitants,

b. En exigeant une reprise en mains de l’aménagement
des territoires par les collectivités locales, qui 
portent une grande responsabilité dans la déserti-
fication des secteurs ruraux et de certaines banlieues,

c. En osant une politique d’incitation pour l’installation
en médecine générale impliquant des investissements
massifs, 

d. En élaborant le numérus clausus au niveau des 
régions par spécialité, en fonction des besoins
constatés, 

e. En encourageant des modes d’exercice lors de
l’entrée dans la vie professionnelle (assistant 
médecin, collaborateur libéral, etc.) afin de diminuer
la prolongation des remplacements, statut par trop
précaire,

f. En créant des zones franches comportant des 
exonérations fiscales dans les zones démographi-
quement déficitaires en réponses médicales.

Concrétiser les promesses de la conven-
tion médicale de 2011 et la conforter avec la 
création effective de la CCAM clinique au 1er janvier
2013, la création de la nomenclature des actes en
EHPAD, et en parallèle d’un acte clinique revalorisée
pour la personne dépendante à domicile, et la poursuite
de la revalorisation du C et du V.

La convention médicale doit rester nationale (sans 
exclure des déclinaisons régionales) et collective (sans
exclure des options à choix individuel) : le système
conventionnel ne doit pas devenir la simple déclinaison
des principes arrêtés par le Parlement sans concertation,
mais rester un outil de la vie paritaire. La suppression
des stabilisateurs économiques qui repoussent de 9 mois
l’application des revalorisations d’honoraires. 

Améliorer l’accès aux soins : mettre en
place, à l’instar de ce qui existe pour la visite, une
consultation clinique d’urgence quand cela entraine une
perturbation de l’emploi du temps. Cette mesure permettra
d’éviter un recours systématique aux urgences pendant
les heures d’ouverture des cabinets.

Améliorer la protection sociale des 
médecins de secteur 1 et en particulier celle des
femmes médecins en alignant leurs prestations maladie
et maternité sur celles des salariés puisqu'ils cotisent au
régime général de Sécurité Sociale. Ramener le délai de
carence actuel, pour percevoir les Indemnités Journalières
en cas de maladie et indemniser correctement les congés
maternité, de 90 jours à 3 jours.

1

2

3

4

5

Les 12 travauxde la prochaine  législature pour la Médecine Générale
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Assouplir les règles de collaboration pour
permettre aux médecins qui le souhaitent de pouvoir
s’entourer de collaborateurs salariés et aux jeunes qui ne
souhaitent pas s’installer de trouver un emploi salarié en
médecine libérale.

Supprimer le volet ambulatoire de la loi
Hôpital, Patients, Santé et Territoires
(HPST) pour une véritable réorganisation de l'offre de
soins autour du parcours de soins médicalisé, avec :

a. La suppression ou l'encadrement de l'article 51 sur
les coopérations interprofessionnelles,

b. La prise en compte obligatoire de tous les honoraires
réalisés à tarifs opposables pour le calcul de la
prise en charge des cotisations sociales des médecins
de secteur 1, en particulier ceux réalisés en
EHPAD, Hospitalisation à domicile (HAD), ect.

c. La subordination du contrat individuel régional à
l'existence d'un contrat-type national négocié entre
les partenaires conventionnels,

d. La suppression du "délit statistique" : la constatation
réelle et quantifiée d’une prescription qui serait
injustifiée est indispensable pour entrainer une
éventuelle sanction et pas seulement un profil 
statistique jugé anormal.     

Améliorer la permanence des soins
avec :

a. La réintégration de la rémunération de la PDS au
niveau conventionnel,

b. L’extension de la garde à partir de 19 heures en
semaine, au samedi matin, et à tous les ponts en
préservant le maintien du volontariat,

c. La généralisation d’une négociation systématique
des ARS avec les syndicats départementaux repré-
sentatifs et les Unions Régionales des Professionnels
de Santé (URPS) de médecins de toute modification
des secteurs de garde,

d. Permettre une prise en charge de patients par la
médecine générale libérale avant le recours inutile
aux services d’urgence hospitalière en réorientant
ces patients vers les cabinets médicaux ou la 
régulation de la permanence de soins. (cf. exemple
du Québec).

Généraliser le volet médical de synthèse
qui deviendra l’outil numérique de la coordination des
soins et la base du futur Dossier Médical Personnel.

Donner aux médecins généralistes 
les moyens de financer leur formation 
médicale continue et leur Développement
Professionnel Continu.

Réformer la formation initiale en médecine
générale :

• En développant les stages obligatoires en cabinet
libéraux, l’enseignement de la gestion du cabinet,
l’information sur les parcours professionnels libéraux. 

• En augmentant la promotion d’un nombre suffisant
d’enseignants issus de la médecine générale de ville
dans les facultés de Médecine est indispensable à
la  reconnaissance universitaire de notre spécialité.

Mettre en place les moyens de garantir la sécurité
des médecins généralistes face à la recrudescence
des violences.
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