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Résultats de la grande consultation de l’Ordre des médecins  

en Ile-de-France 

 

ENTRE MALAISE DE LA PROFESSION ET INQUIETUDE POUR L’AVENIR,  

LES MEDECINS D’ILE-DE-FRANCE 

APPELLENT A UNE REFORME DU SYSTEME DE SANTE 

 

 

Dans une enquête sans précédent, l’Ordre des médecins confirme le profond malaise de la 

profession médicale. Inquiets pour la santé de demain, les médecins souhaitent être les acteurs 

du changement et appellent unanimement à une réforme partagée du système de santé. Sur 

les bases de cette grande consultation, l’Ordre des médecins a formulé ses propositions pour 

réformer le système de santé, réunies au sein d’un livre blanc rendu public le 26 janvier. 

 

Février 2016. Le Conseil national de l’Ordre des médecins présente les résultats d’une enquête 

sans précédent, réalisée par l’institut ELABE, qui a permis de recueillir les témoignages, 

perceptions et attentes de près de 35 000 médecins en France, dont 5 810 médecins de la région 

Ile-de-France. Cette mobilisation massive permet à l’Ordre de disposer d’une matière d’une très 

grande richesse, qui a été complétée des résultats d’un sondage réalisé en miroir auprès de plus 

de 4 000 usagers du système de santé, dont 691 usagers de la région.  

Au-delà de ce dispositif de consultation, l’Ordre des médecins a organisé, le 5 décembre à Paris, 

une rencontre avec tous les médecins de la région pour échanger et débattre sur l’avenir du 

système de santé. 

 

En Ile-de-France, le malaise des médecins est palpable 

Le premier enseignement à retirer de cette consultation : les médecins dans leur ensemble 

expriment un très fort sentiment de malaise. Ce constat national se confirme dans la région Ile-

de-France. En effet, si 90% des médecins de la région éprouvent encore de la fierté à exercer une 

profession qui constitue avant tout une vocation, selon une grande majorité de médecins, 

l’exercice du métier est aujourd’hui trop contraint et dévalorisé : 96% des médecins considèrent 

que les contraintes réglementaires, économiques et administratives pesant sur l’exercice de leur 

métier empiètent sur le temps médical, et 91% jugent que leur mission de service public est 

« mal reconnue ».  

En conséquence, comme observé sur l’ensemble du territoire, plus de 7 médecins franciliens sur 

10 (77%) se déclarent inquiets pour l’avenir de la profession. Une inquiétude qui s’étend au 

système de santé dans son ensemble, et que leur patientèle partage : 87% des médecins sont 

« pessimistes » quant à son avenir, tandis que les usagers franciliens se montrent encore plus 

inquiets qu’ailleurs (75% contre 69% au national).  
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Dans la région, la nécessité de réformer le système… avec les médecins 

85% des médecins franciliens ont le sentiment d’une dégradation du système de santé depuis 10 

ans, un constat que partagent 65% des usagers franciliens interrogés. En cause, aux yeux des 

médecins, le pilotage de la santé par les pouvoirs publics jugé massivement « insatisfaisant » 

(92% des médecins). 

 

Si médecins comme patients s’inquiètent d’un système en fin de cycle, c’est un net volontarisme 

des médecins qui se dégage de cette consultation : ils sont 94% en région Ile-de-France à appeler 

de leurs vœux une réforme partagée du système de santé, une position soutenue par 87% des 

usagers de la région. Et quand on demande à ces derniers quel est l’acteur en qui ils ont le plus 

confiance pour réformer le système dans l’intérêt des patients, c’est sans équivoque le médecin, 

référent santé, qui est cité (84%). Là encore, les résultats régionaux confirment la tendance 

nationale. 

 

Première priorité en Ile-de-France : retrouver le temps médical  

Comme partout ailleurs, 98% des médecins franciliens estiment qu’augmenter le temps médical 

en réduisant la complexité administrative est une piste de réforme importante ; il s’agit même 

d’une priorité pour 86% d’entre eux. Cette attente n’est pas surprenante pour une profession qui 

n’a eu de cesse de s’alarmer, dans les 16 réunions en régions organisées par l’Ordre depuis 

septembre, de ne plus avoir suffisamment de temps dédié au soin. 

 

Conscient qu’une vraie réforme du système de santé ne se fera qu’en agissant sur les grands 

principes qui le sous-tendent, l’Ordre des médecins juge nécessaire d’articuler ses propositions 

autour du temps médical. Préserver le temps médical des médecins est en effet le meilleur 

moyen de proposer un système efficient pour tous. 

 

Deux spécificités régionales : acquis validés en cours de carrière et gouvernance hospitalière 

Sans remettre en question une feuille de route partagée par l’ensemble des médecins 

(rééquilibrer et clarifier la gouvernance dans les territoires, permettre la continuité des soins 

entre médecines ambulatoire et hospitalière, encourager une formation en prise avec la réalité  

des exercices), les médecins franciliens font ponctuellement preuve d’attentes spécifiques plus 

fortes.  

 

Ainsi, 44% des médecins franciliens estiment « prioritaire » la validation des acquis dans les 

carrières médicales (4 points de plus que la moyenne nationale). Et 40% estiment « prioritaire » 

l’association des médecins hospitaliers à la gouvernance des groupements hospitaliers de 

territoires (5 points de plus que la moyenne). 
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EN SYNTHESE :  

 

En Ile-de-France, le malaise des médecins est palpable 

- 90% des médecins se disent fiers d’exercer leur profession (national : 89%)  

- 96% estiment subir trop de contraintes réglementaires (national : 97%) 

- 91% estiment que leur mission est mal reconnue (national : 91%) 

 

En région, la nécessité de réformer le système de santé… avec les médecins 

- 94% des médecins appellent à une réforme du système de santé (national : 95%) 

- 84% des franciliens font d’abord confiance au médecin pour faire évoluer le système de 

santé (national : 86%) 

 

Partout une même priorité : retrouver le temps médical 

- 98% des médecins franciliens estiment qu’augmenter le temps médical en réduisant la 

complexité administrative est une piste de réforme importante ou prioritaire (dont 86% de 

piste perçue comme prioritaire) (national 98% et 86%) 

 

Et deux spécificités franciliennes : carrières et gouvernance 

- 44% des médecins franciliens estiment prioritaire la validation des acquis dans les carrières 

médicales (national : 40%) 

- 40% des médecins franciliens estiment prioritaire l’association des médecins hospitaliers à la 

gouvernance des groupements hospitaliers de territoires (national : 35%)  

 

L’ensemble des résultats détaillés est disponible sur le site de l’Ordre des médecins : 

http://lagrandeconsultation.medecin.fr/  
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