
I.

LA SITUATION 

MÉDICALE EN FRANCE



Depuis 2001, la démographie médicale soulève 
de nombreuses inquiétudes fondées sur :

- la disparition progressive des médecins de 
campagne

- l inégalité d accès aux soins entre les zones 
urbaines et rurales 

- la préférence des professionnels de santé 
pour un statut salarié plutôt que libéral

- le vieillissement de la population

- l innovation des moyens techniques 
nécessaires en consultation

- la saturation des urgences hospitalières

- le burn-out des professionnels de santé 
(médecins, infirmier(e)s…)

3.
UN ACCÈS AUX SOINS 
INQUIÉTANT



4.
LA RÉALITÉ DE LA 
DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

Alors que la situation est 
déjà critique, les instances de 
santé ne cessent de 
communiquer  sur la baisse 
progressive, jusqu'en 2025, du 
nombre de médecins en 
activité. 

L augmentation des déserts 
médicaux remet en cause l avenir 
des services publics et privés, 
ainsi que la vie de la population 
au sein de l Hexagone.



5.

Carte des déserts 
médicaux en France.

Source : SIte du Conseil de 
l’Ordre des Médecins



6.

1. 19 000 (soit 30%) postes de médecins titulaires étaient vacants en 2018 dans les hôpitaux français 
(Source : rapport annuel 2018 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers)

2. Selon une étude auprès des urgentistes, ⅓ d’entre eux à quitté son poste au cours des 3 dernières années 
(Source : Le Président de Samu-Urgences de France)

3. 70% des patients viennent de manière inutile aux urgences, les médecins de ville disparaissant 
progressivement. 

4. De nombreuses lignes de SMUR sont financées sans exister, faute de professionnels de santé disponibles 
pour assurer les gardes

5. 17 300 praticiens cumulaient emplois et retraite début 2018, soit trois fois plus qu en 2010 (Source : 
Conseil de l’Ordre des Médecins)

6. Aujourd hui, les personnels médecins et paramédicaux des services d urgences de plus de 90 
établissements français sont en grève (Source : Les médias - Juin 2019)

DES CHIFFRES QUI PARLENT 
D’EUX-MÊMES


