
UNE INÉGALE RÉPARTITION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES SUR LE 
TERRITOIRE, OUI, MAIS DEMAIN ? 

•  Par	le	Bureau	de	l’ISNAR-IMG	
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Et	donc	?		
	
-  La	démographie	médicale	est	souvent	analysée	que	par	le	biais	de	

photographies,	plus	ou	moins	Dloues,	à	un	temps	donné	
-  Aucune	projection	Diable	à	100%	n’existe	
-  L’inégalité	de	répartition	des	médecins	sur	le	territoire	est	une	réalité	

mais	certainement	pas	une	fatalité	
-  Le	nombre	de	médecins	en	exercice	va	diminuer,		aggravant	la	tension	

démographique	dans	certains	territoires	
-  A	moyen	terme,	le	nombre	de	médecins	devrait	de	nouveau	augmenter	
-  Des	solutions	innovantes	et	incitatives	pour	mieux	répartir	les	

médecins	sont	à	mettre	en	place	ou	a	développer	pour	répondre	à	la	
demande	de	la	population	

-  La	répartition	des	médecins	sur	le	territoire	n’est	qu’un	élément	de	
l’accès	aux	soins,	les	parcours	de	soins	et	l’utilisation	du	temps	médical	
sont	aussi	des	leviers	à	actionner	

 

	
	
• Une	répartition	inégale	sur	le	territoire	
	
Aujourd’hui	 la	 France	 compte	 131	médecins	 généralistes	 pour	 100	 000	
habitants[1].	 Mais	 cette	 densité	 est	 très	 différente	 sur	 le	 territoire.	 Les	
inégalités	 se	 dessinent	 non	 pas	 à	 une	 échelle	 régionale	mais	 à	 celle	 des	
bassins	de	vie.	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les	prévisions	:	
	
•  	Baisse	du	nombre	de	médecins	pour	les	prochaines	années	
	
	
	

•  Une population médicale 
en baisse et vieillissante 

•  Un nombre de zones « fragiles » en hausse 
 

[3] 

[1] 

Région 

•  Auvergne : 130 médecins généralistes pour 100 000 habitants 
•  Rhône-Alpes : 136 médecins généralistes pour 100 000 habitants  

Département 

•  Loire : 87 médecins généralistes pour 100 000 habitants 
•  Ain : 64 médecins généralistes pour 100 000 habitants 

 
Bassin de 

vie 

•  Saint-Etienne : 100 médecins généralistes pour 100 000 habitants 
• Montbrison 65 médecins généralistes pour 100 000 habitants [2] 

• Où vont s’installer les jeunes médecins ? 

• Des	améliorations	attendues	!	
En	conservant	un	nombre	de	postes	en	DES	[5]	
de	 Médecine	 Générale	 à	 3750,	 le	 nombre	 de	
médecins	 généralistes	 attendus	 sera	 bientôt	
largement	excédentaire	par	rapport	au	nombre	
de	départs	en	retraite.	

 

63,3 % des internes qui ne sont 
pas engagés dans un D.E.S.C.

[7] souhaitent exercer dans les 
zones semi-rurales et 

seulement 13,2 % des internes 
souhaitent exercer en ville. 

Selon un enquête ISNAR-IMG auprès de 1500 internes [8] 
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Plus de nouveaux internes que de départs à la retraite ! 

Nombre de médecins généralistes par tranche d'age en 2016 

Nombre d'entrées dans la profession attendues au moment de leur départ en retraite pour un NC à 3750 [6] 
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Etat	des	lieux	: 


