Un dispositif d'enquêtes auprès d'un échantillon
de médecins généralistes libéraux
pour disposer d’éléments objectifs partagés
COMMENT ÇA MARCHE ?

RÉSULTATS (2019)

 Un échantillon national représentatif de 3 300 médecins généralistes
libéraux, intégrant deux suréchantillons régionaux
(Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur).
 Un dispositif qui fonctionne grâce au concours de praticiens volontaires.
 Deux enquêtes par an, d'environ vingt minutes chacune.
 Pour chaque enquête, un questionnaire national élaboré de façon
partenariale, et des questions propres à chacun des suréchantillons.

HISTORIQUE
panel (2007-2009)  cinq échantillons régionaux :
Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Pays de la Loire, PACA.
 2e panel (2010-2013)  un échantillon national et trois échantillons
régionaux : Bourgogne, Pays de la Loire, PACA.
e
 3 panel (2014-2017)  un échantillon national
et trois échantillons régionaux :
Pays de la Loire, PACA, Poitou-Charentes.
 4e panel (2018-2021)  un échantillon national
et deux échantillons régionaux :
Pays de la Loire, PACA.
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 Une durée hebdomadaire
de travail de 54 heures en
moyenne. 25 % des médecins
généralistes disent travailler
60 heures ou plus.


44,5h auprès des patients, avec des
consultations de 18 min en moyenne



5,5h consacrées aux tâches de
gestion et de coordination



2h dédiées à la mise à jour des
connaissances

 61 % disent exercer en
groupe, avec des disparités
régionales marquées :

THÉMATIQUES
De multiples sujets étudiés depuis 2007 à travers les 17 enquêtes
e
réalisées. Le 4 panel aborde notamment les sujets suivants :
temps de travail et emploi du temps, démographie médicale, CPTS,
soins non programmés, e-santé, pratiques liées à la prévention,
prescriptions-déprescriptions médicamenteuses, violences faites
aux femmes…



74 % dans les Pays de la Loire



56 % en PACA

L'ensemble des résultats nationaux et
régionaux sont consultables sur les sites
internet de la DREES, des URPS-ml et
des ORS des régions concernées,
ainsi que sur le site : https://panel-mg.org

PARTENAIRES





Ministère chargé de la santé (DREES)
URPS-médecins libéraux
Observatoires régionaux de la santé (ORS)
Agences régionales de santé

des régions Pays de la Loire
et PACA

ET LES AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX ?
 Dans les Pays de la Loire, à l’initiative des URPS concernées, avec l’appui méthodologique et technique de l’ORS
et le soutien financier de l’ARS, des enquêtes sur les pratiques et conditions d'exercice des chirurgiens-dentistes
(2012, 2015), masseurs-kinésithérapeutes (2012, 2015), pharmaciens titulaires d’officine (2015), pédicurespodologues (2017), infirmiers (2013, 2015, 2019).
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