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"DSDMB@CQ¤DRSTMDRXMSG£RDCDKŗ@QSHBKDCD+@TQDMBD'@QSL@MMDS@K i+ŗ@BB£R
@TWRNHMRCDOQDLHDQQDBNTQRDM$TQNOD K¤LDMSRCDOQ¤RDMS@SHNMy Revue
IUDQ¨DLVHGHVDƱDLUHVVRFLDOHVMn  OO   S¤K¤BG@QFD@AKDRTQ
www.cairn.info. Cet article présente les résultats d’une étude comparative
sur l’organisation des soins des médecins généralistes en France, Allemagne,
2T£CD (S@KHD $RO@FMDDS@T1NX@TLD 4MH

'HQVLW¨P¨GLFDOHHWIDFWHXUVGHORFDOLVDWLRQGHVP¨GHFLQVJ¨Q¨UDOLVWHV
+@FQ@MCDCHUDQRHS¤CDK@CDMRHS¤L¤CHB@KDC@MRKDRO@XRC¤UDKNOO¤RRŗ@OOQ¤BHDMNMRDTKDLDMS
en fonction de l’état de santé des populations et de la proportion des dépenses de santé dans le
OQNCTHSHMS¤QHDTQAQTS L@HR@TRRHCDKŗ@QBGHSDBSTQDCDRRXRS£LDRCDR@MS¤NMBNMRS@SDTMDCDMRHS¤
médicale inférieure lorsque son niveau est réglementé et non déterminé librement par le marché.
+@OQ¤NBBTO@SHNMCDKŗ@C¤PT@SHNMCTMNLAQDCDL¤CDBHMRK@CDL@MCDCDRNHMROQHL@HQDRC@MR
TMOQNBGD@UDMHQDRSK@QFDLDMSO@QS@F¤DO@QKŗDMRDLAKDCDRO@XRCŗ$TQNOD
Ş +ŗ KKDL@FMDDSK@%Q@MBD@ƧBGDMSCDRCDMRHS¤RL¤CHB@KDRQDK@SHUDLDMS¤KDU¤DR ,@HRK@ODQRODBSHUDCŗTMDHMRTƧR@MBDCDKŗNƤQDCDRNHMRL¤CHB@TWMŗXRTRBHSDO@RLNHMRCDUHUDRHMPTH¤STCDR +@
KHADQS¤CŗHMRS@KK@SHNMPTHOQ¤U@TSC@MRBDRO@XR@UDBOKTRNTLNHMRCDQDRSQHBSHNMRDMSQ@©MDTMD
inégalité importante entre patients dans l’accès aux soins de médecins généralistes : des régions
RNMSB@Q@BS¤QHR¤DRO@QTMDNƤQDSQ£RHLONQS@MSDDML¤CDBHMRF¤M¤Q@KHRSDR S@MCHRPTDCŗ@TSQDR
RNTUDMSOKTRQTQ@KDRDSQDBTK¤DRENMSE@BDCDR¤QHDTRDRHMRTƧR@MBDR
Ş T1NX@TLD 4MHDSDM2T£CD N´KŗHMRS@KK@SHNMDRSRTANQCNMM¤DKŗNƤQDCDOK@BDRU@B@MSDRO@Q
KDR@TSNQHS¤RQ¤FHNM@KDR BDQS@HMDRYNMDRC¤ƥBHS@HQDRENMSE@BDCTQ@AKDLDMSCDRU@B@MBDRCD
ONRSDR +DMNLAQDCDL¤CDBHMRX@OO@Q@©SFKNA@KDLDMSHMRTƧR@MSDSKDRHMRS@MBDRBG@QF¤DRCDK@
OK@MHƥB@SHNMQ¤FHNM@KDCDRL¤CDBHMRBGDQBGDMSHCDMSHƥDQKDRE@BSDTQRRTRBDOSHAKDRCŗNQHDMSDQKD
choix des médecins en matière de localisation (conditions de vie, proximité des facultés, revenus,
équipements, partenaires, charge de travail, région d’origine). En Angleterre, l’actuelle densité
médicale, relativement faible, doit cependant être mise en regard avec le nombre considérable
CŗHMƥQLH£QDRCDB@AHMDSDSCDCHRSQHBSCHUHRHNMSDQQHSNQH@KDCDBDQS@HMDRFQNRRDRBNLLTMDR @FFKNL¤Q@SHNMCDODQRNMMDR@TWPTDKKDRTMDO@QSHDCDRRNHMRDRSC¤K¤FT¤D
Ş +ŗ$RO@FMDDSKŗ(S@KHDRDCHRSHMFTDMSCDR@TSQDRO@XRO@QKŗGNLNF¤M¤HS¤CDK@CDMRHS¤L¤CHB@KD @T
moins entre régions. Cette faible variabilité s’explique essentiellement par le mode de sélection
DSCŗ@ƤDBS@SHNMCDRL¤CDBHMRF¤M¤Q@KHRSDRK@KNB@KHR@SHNMC¤ODMCCTBK@RRDLDMSCDKŗ¤STCH@MS
DML¤CDBHMDF¤M¤Q@KD 2HK@RTOOQDRRHNMCDK@KHADQS¤CŗHMRS@KK@SHNMRDLAKDDƧB@BDDMSDQLDRCD
régulation de l’accès des patients aux soins, les obstacles à une mobilité ultérieure qu’elle constitue pour les médecins en représentent la limite actuelle.
Ş #@MRBDRCDTWO@XR BŗDRSCNMBKDRXRS£LDC¤BDMSQ@KHR¤KTH L¥LDPTH@RRTQDTMDQ¤FTK@SHNMCD
K@Q¤O@QSHSHNMF¤NFQ@OGHPTDCDRL¤CDBHMR +DRHMBHS@SHNMRƥM@MBH£QDRMDRNMSCNMBO@RM¤BDRR@HQDRKDRL¤CDBHMRDMYNMDQTQ@KDODTUDMSSNTSDENHRXQDBDUNHQCDRBNLOK¤LDMSRƥM@MBHDQR 
3@MCHRPTŗDM KKDL@FMD %Q@MBD @T1NX@TLD 4MHDSDM2T£CD KDR@TSNQHS¤RCDQ¤FTK@SHNMKNB@KDR
TSHKHRDMSTMDMRDLAKDCDLDRTQDR ƥM@MBH£QDRNTMNM @ƥMCŗHMBHSDQKDRL¤CDBHMRF¤M¤Q@KHRSDR
RŗHMRS@KKDQC@MRKDRYNMDRC¤ƥBHS@HQDR

48

I

I

Santé conjuguée septembre 2016 n° 76

5§JOHVGśDFF§VDX[VRLQVGHP¨GHFLQVJ¨Q¨UDOLVWHV
Quelle est l’articulation du rôle des médecins généralistes avec celui des spécialistes ? Autrement
CHSPTDKKDRRNMSKDRQ£FKDRCŗ@BB£R@TWRNHMRC@MRBG@PTDRXRS£LDCDR@MS¤
Ş En Allemagne, en France et en Suède, le recours au même médecin généraliste est en principe
imposé (parfois depuis peu comme en France), mais il arrive encore fréquemment qu’il ne soit
O@RQDRODBS¤K@R@MBSHNM¤S@MSDWBKTRHUDLDMSƥM@MBH£QDO@QKDAH@HRCTQDRSDBG@QFD
Ş +@ƥFTQDHLONR¤DCTJDWHNHHSHURXRS£LD@TRDHMCTPTDKKDR@RRTQ¤RRNMSSDMTRCDBNMRTKSDQ
en premier lieu leur médecin de famille, qui décide de la suite du traitement avec le patient)
OQ¤U@TSDM$RO@FMD DM(S@KHDDS@T1NX@TLD 4MH +@BNMSQDO@QSHDCDBDSSDQDRSQHBSHNMCDKHADQS¤
étant la quasi gratuité des soins.
Ş Bien qu’elle s’oriente progressivement vers l’exercice en groupe, l’activité médicale en Allemagne et en France est encore dominée par une logique individuelle, l’exercice médical isolé
BNMBDQM@MSQDRODBSHUDLDMSDSCDRL¤CDBHMR .MNARDQUDC@MRKDR@TSQDRO@XRTMD
activité médicale orientée vers des modèles intégrés d’organisation monodisciplinaires ou
pluridisciplinaires : des centres de soins primaires réunissent des médecins généralistes et du
personnel paramédical ou des groupements de médecins généralistes qui tendent à une intéFQ@SHNM@UDBKDRNƤQDTQRCDRNHMRRDBNMC@HQDR BNMRSHST@MS@HMRHCDR¤PTHODROKTQHCHRBHOKHM@HQDR

5§JOHVGHSDLHPHQWGHVP¨GHFLQVJ¨Q¨UDOLVWHV
+DRLNCDRCDQ¤LTM¤Q@SHNMCDRL¤CDBHMRF¤M¤Q@KHRSDRRNMSSQ£RCHUDQRHƥ¤RDSSDMCDMS¥SQDLHWSDR
KDRQ£FKDRCDB@OHS@SHNM CDR@K@QH@SUNHQDCDO@HDLDMSKŗ@BSDODTUDMS¥SQDBNLAHM¤DR +@U@QH@AHKHS¤CDRQDUDMTRLNXDMRDMSQDO@XRUNHQDDMSQDQ¤FHNMRCŗTML¥LDO@XRDRS@RRDYBNMRHC¤Q@AKD
FKNA@KDLDMS¤KDU¤R@T1NX@TLD 4MH DM KKDL@FMDDSDM%Q@MBD QDK@SHUDLDMSE@HAKDRDM2T£CD 
en Espagne et en Italie).
Ş En Espagne et en Suède, le salariat est la forme dominante de rémunération des médecins
généralistes, associée à des temps de travail relativement réduits.
Ş $M(S@KHDDS@T1NX@TLD 4MH RHKDRBG¤L@CDB@OHS@SHNMBNMRSHSTDDMBNQDK@OQHMBHO@KDRNTQBDCD
QDUDMTCDRL¤CDBHMRF¤M¤Q@KHRSDR R@O@QSSDMCRDQ¤CTHQD@TOQNƥSCŗ@TSQDRSXODRCDSQ@MRferts monétaires, basés sur des indicateurs d’activité (actes) ou de qualité des soins (indicateurs
de performance). Ils débouchent sur une certaine variabilité des niveaux de revenu.
Ş En Allemagne et en France, les médecins travaillant en institution sanitaire sont généralement
rémunérés sur la base d’un salaire (hormis dans les cliniques privées en France où le paiement
Kŗ@BSDRŗ@OOKHPTD +@L¤CDBHMDKHA¤Q@KDDMB@AHMDSCDUHKKDA¤M¤ƥBHDCŗTMO@HDLDMSKŗ@BSD 
L@HRCNMSKDRLNC@KHS¤RU@QHDMSRDMRHAKDLDMSDMSQDKDRCDTWO@XR +DRMHUD@TWCDQ¤LTM¤Q@SHNM
sont assez semblables pour les spécialités médicales.
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