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Méthodologie

Enquête médecins
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Fiche technique
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Enquête médecins

Échantillon national de 803 médecins dont : 402 médecins 

hospitaliers, 201 médecins spécialistes libéraux et 200 médecins 

généralistes libéraux.

L’échantillon a ensuite été redressé pour que l’ensemble des 
réponses soit représentatif du corps médical.

Date de réalisation : du 27 avril au 4 mai 2012

Enquête réalisée par Internet pour la Fédération Hospitalière de France
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Note de lecture des abréviations et indications employées dans 
le rapport
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Enquête médecins

MH

MSL

MGL

médecins hospitaliers

médecins spécialistes libéraux

médecins généralistes libéraux

Résultats significativement supérieur par rapport à l’ensemble des réponses

40% parmi ceux 
qui exercent en 

IDF

Les médecins exerçant en IDF sont significativement
plus nombreux (40%) à citer cette réponse
comparativement à l’ensemble des répondants.

Résultats significativement inférieurs par rapport à l’ensemble des réponses

Nous avons détaillé les résultats par
catégories de médecins lorsqu’ils
étaient particulièrement intéressants
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Les médecins et l’hôpital 
public

Enquête médecins
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27%

17%

22%

40%

1%

1%

1%

1%

51%

50%

58%

46%

21%

32%

19%

14%

Ensemble

Médecins Hospitaliers

Médecins spécialistes
libéraux

Médecins généralistes
libéraux

Pas du tout satisfait Peu satisfait Assez satisfait Très satisfait

Des médecins globalement critiques 
vis-à-vis de l’évolution de l’hôpital public
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Enquête médecins

B1 Globalement, êtes-vous très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait de la façon dont évolue l’hôpital public

28%

18%

23%

41%

Sous-Total 

« Satisfait »

Rappel : 45% des 
Français en sont 

satisfaits
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Moins de la moitié des médecins hospitaliers estiment
que les associations de patients doivent jouer un 
plus grand rôle
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Enquête médecins

Zoom sur les 
médecins 
hospitaliers

10%

42%

40%

8%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Médecins hospitaliers

B4 Pensez-vous que les associations de patients doivent jouer un plus grand rôle dans le fonctionnement des hôpitaux publics?

48%

Sous-Total 

« Oui »
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Face aux évolutions de l’hôpital public, la nécessité 
aujourd’hui de faire une pause et de réfléchir
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Enquête médecins

Médecins hospitaliers

B3 Concernant l'évolution de l'hôpital public, quelle opinion correspond le mieux à la vôtre ?

Une nouvelle 
réforme doit être 
mise en place 
rapidement

Il faut stopper 
toute réforme

Il faut faire une pause pour 
réfléchir à de nouvelles réformes

Zoom sur les 
médecins 
hospitaliers

25%

67%

8%
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Quelles réformes du système 
de santé ?

Enquête médecins
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79%

76%

55%

43%

46%

34%

32%

15%

12%

6%

Lutter contre les déserts sanitaires

Mieux organiser les relations entre
la médecine de ville et l'hôpital

Réduire le nombre d'actes
médicaux injustifiés

Encadrer les dépassements d'honoraires

Assurer le développement des systèmes
d'information et de la télémédecine

Cité en premier Cité en 1er+en 2ème+en 3ème

2 priorités se dégagent : la lutte contre les déserts sanitaires et 
l’organisation de la relation médecine de ville / hôpital
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Enquête médecins

C1 Quelles sont selon vous les trois priorités pour le prochain Ministre de la Santé ?

24% parmi ceux qui exercent depuis 
moins de 10 ans

40% parmi ceux qui 
exercent en IDF

Pas de différence 
significative entre 

les cibles
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44%

48%

40%

29%

34%

37%

29%

23%

18%

12%

10%

13%

24%

30%

32%

9%

10%

12%

23%

23%

Il faut encadrer les dépassements d'honoraires
de manière identique en ville, en clinique et à l'hôpital

Il faut permettre aux hôpitaux publics de créer et gérer
des maisons médicales dans les territoires en voie de

désertification sanitaire

Il faut exclure du financement de l'assurance maladie
les cliniques privées ne respectant pas les valeurs du

service public

Il faut supprimer les dépassements d'honoraires pour
les médecins nouvellement installés dans les zones les

plus denses médicalement

Il faut faire évoluer le mode de rémunération des
professionnels libéraux vers davantage de paiement au

forfait

Pas du tout favorable Plutôt pas favorable Plutôt favorable Tout à fait favorable

Quelles solutions pour l’avenir ?
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Enquête médecins

C2 Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable aux idées suivantes

81%

77%

Sous-Total 

« Favorable »

64%

47%

46%

89% parmi ceux qui 
exercent en IDF

87% parmi les moins de 
10 ans d’expérience

Rappel : 90% des Français trouvent cette proposition intéressante
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40%

35%

12%

10%

24%

26%

24%

29%

certains actes et examens techniques simples

le suivi protocolisé de certaines pathologies en
consultation

Pas du tout favorable Plutôt pas favorable Plutôt favorable Tout à fait favorable

Quelles solutions pour l’avenir ?
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Enquête médecins

A5 Afin de mieux organiser les soins sur l'ensemble du territoire, êtes-vous favorable à une plus grande délégation d'actes à des personnels 
paramédicaux, sous contrôle médical en ce qui concerne….

Sous-Total 

« Favorable »

45%

52%

Rappel : 69% des Français trouvent intéressant de donner la possibilité pour les infirmiers 
ayant suivi une formation complémentaire d'exécuter des gestes médicaux simples afin de 

pallier à la diminution du nombre de médecins
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37%

29%

23%

18%

12%

12%

10%

Il faut encadrer les dépassements d'honoraires
de manière identique en ville, en clinique et à

l'hôpital

Il faut permettre aux hôpitaux publics de créer et
gérer des maisons médicales dans les territoires en

voie de désertification sanitaire

Il faut exclure du financement de l'assurance maladie
les cliniques privées ne respectant pas les valeurs du

service public

Il faut supprimer les dépassements d'honoraires pour
les médecins nouvellement installés dans les zones

les plus denses médicalement

Plus grande délégation pour certains actes et
examens techniques simples

Il faut faire évoluer le mode de rémunération des
professionnels libéraux vers davantage de paiement

au forfait

Plus grande délégation pour le suivi protocolisé de
certaines pathologies en consultation

Tout à fait favorable

Des médecins hospitaliers globalement plus favorables aux 
mesures
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Enquête médecins

39%

36%

17%

17%

20%

28%

23%

12%

7%

8%

43%

28%

22%

6%

10%

MH MSL MGL

36% 16% 19%

13% 7% 15%

C2 Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable aux idées suivantes

A5 Afin de mieux organiser les soins sur l'ensemble du territoire, êtes-vous favorable


