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Introduction 

 Paiement à l’acte 

Mode de rémunération majoritaire, pilier de la 

médecine libérale en France 

 Rémunération forfaitaire 

Médecin référent (1997) 

 Participation à la Permanence des soins (2002) 

Médecin traitant (2005) 



Introduction 

 Rémunération à la performance 

 CAPI (2009) 

 ROSP (2012) rémunération sur objectifs de santé pub 

 Expérimentation « nouveaux modes de 

rémunération » 

 Dans des centres et maisons de santé 

pluridisciplinaires depuis 2010 

 Forfaits rémunérant des missions de prévention, de 

coordination des soins, et de qualité des pratiques 

 



Introduction 

 Objectif : 

Connaître l’opinion des médecins généralistes 

libéraux sur leur mode et leur niveau de 

rémunération 



Matériel et Méthodes 

 Etude quantitative et prospective 

 Critères d’inclusion : 

 Médecins généralistes libéraux Francs-comtois 

 Critère d’exclusion : 

 MG à exercice particulier (acupuncteur, homéopathes exclusifs…) 

 Période de l’enquête : 

 10 janvier au 15 février 2013 

 Questionnaire 

  Adressé à 600 médecins Francs-comtois (400 par voie postale et 200 

par e-mail) 

  31 questions réparties en sept parties  

 

 



Résultats 

1/ Taux de réponse 

 32,5 % (195 réponses reçues) 

 

2/ Données sociodémographiques 

  

15% 

23% 

62% 

Nombre d'années depuis la fin des études 

moins de 10 ans 

entre 10 et 20 ans 

plus de 20 ans 

30% 

35% 

35% 

Situation géographique 

Urbain 

Semi-rural 

Rural 

45% 

45% 

10 % 

Situation professionnelle 

Seul(e) 

Cabinet de 

groupe 

Maison de santé 



Résultats 

3/ Paiement à l’acte 

3.1 Avantages 

75 

34 

21 

19 

14 

13 

11 

6 

4 

4 

4 

2 

Une autonomie d’exercice 

Une relation médecin-malade plus satisfaisante 

Des horaires mieux maîtrisés 

Une plus grande disponibilité pour les patients 

Des dépenses de santé mieux maîtrisées 

Une bonne rémunération 

Aucun 

Ne sait pas 

Une pratique favorisant la prévention et l’éducation thérapeutique 

Un plus grand respect des recommandations de bonne pratique 

Autre 

Un travail d’équipe plus aisé 

nombre de réponses en % 

Quels sont pour vous les avantages du paiement à l'acte ? 



Résultats 

3/ Paiement à l’acte 
3.1 Avantages 

3.2 Valeur du C et des actes techniques 

 

0% 
17% 

77% 

6% 

Opinion sur la valeur du C 

Trop élevé 

Adapté 

Insuffisant 

Ne sait pas 

1% 

40% 

45% 

14% 

Opinion sur la valeurs des actes techniques 

Trop élevé 

Adapté 

Insuffisant 

Ne sait pas 

 Valeur du C qui serait « appropriée » : 33,8 euros en moyenne 

 Pas d’influence de l’âge et du sexe sur l’opinion de la valeur du C 

 Médecins travaillant en MSP significativement plus satisfaits de la valeur du 

C (50% vs 13%) 



Résultats 

3/ Paiement à l’acte 
3.1 Avantages 

3.2 Valeur du C et des actes techniques 

3.3 CCAM clinique : 83% des MG favorables 

 

26% 

57% 

14% 
3% 

Opinion sur la CCAM clinique 

Tout à fait d'accord 

D'accord avec des 

réserves 

Pas d'accord 

Ne sait pas 

 Système déjà existant dans plusieurs pays 

(USA, Canada…) 

 

18% des hommes y sont opposés (vs 5 % 

des femmes, p < 0,05) 

 

 Pas d’influence de l’âge, du mode 

d’installation ni du niveau de revenus 

annuels  



Résultats 

3/ Paiement à l’acte 
3.1 Avantages 

3.2 Valeur du C et des actes techniques 

3.3 CCAM clinique 

3.4 Influence du PAA sur les prescriptions 

 

70% 

18% 

7% 
5% 

Influence du PAA sur les prescriptions 

Jamais 

De temps en temps 

Fréquemment 

Ne sait pas 

Influence plus ressentie chez les 

médecins semi-ruraux et urbains (30%) 

que chez les ruraux (17%) (p<0,05) : rôle 

de la concurrence ? 

 

 Age, sexe, mode d’installation = NS 

 

 Sous-estimation ? 



Résultats 

4/ Forfaits 

0% 

48% 

42% 

10% 

Forfait patient en ALD 

Trop élevé 

Adaptée 

Insuffisant 

Ne sait pas 

2% 

68% 

26% 

4% 

Forfait permanence des soins 

Trop élevée 

Adaptée 

Insuffisante 

Ne sait pas 

65% 

24% 

11% 

Introduction de nouveaux forfaits ? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Favorables =  

 

 90% des moins de 10 ans d’exercice, vs 71% (10 

à 20 ans) et 57% (plus de 20 ans)  

 

 90% chez les médecins travaillant en MSP (vs 

62%, p< 0,05) 



Résultats 

4/ Forfaits 

79 76 

66 

25 

1 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Domaines souhaités pour la création de 
nouveau forfaits 

% de réponses favorables 

 Système du « médecin traitant » : prise 

en charge globale du patient 

 

 Expérimentations « NMR » en MSP 

depuis 2010 : forfaits pour 

l’organisation de séances d’éducation 

thérapeutique, réunions de 

coordination… 



Résultats 

5/ Salariat 

 

61 

42 

36 

20 

17 

15 

15 

14 

11 

11 

7 

5 

Des horaires mieux maîtrisés 

Un travail d’équipe plus aisé 

Une pratique favorisant la prévention et l’éducation thérapeutique 

Une relation médecin-malade plus satisfaisante 

Des dépenses de santé mieux maîtrisées 

Une bonne rémunération 

Une plus grande disponibilité pour les patients 

Un plus grand respect des recommandations de bonne pratique 

Aucun 

Autre 

Une autonomie d’exercice 

Ne sait pas 

nombre de réponses en % 

Quels sont pour vous les avantages du salariat ? 

Salaire mensuel « adapté » : 5529 euros en moyenne [2000-13000] 



Résultats 

6/ Capitation 

31 

23 

21 

19 

17 

16 

13 

9 

7 

7 

6 

1 

Aucun 

Une pratique favorisant la prévention et l’éducation thérapeutique 

Ne sait pas 

Des dépenses de santé mieux maîtrisées 

Une bonne rémunération 

Un plus grand respect des recommandations de bonne pratique 

Une relation médecin-malade plus satisfaisante 

Une autonomie d’exercice 

Des horaires mieux maîtrisés 

Une plus grande disponibilité pour les patients 

Un travail d’équipe plus aisé 

Autre 

Nombre de réponses en % 

Quels sont pour vous les avantages de la capitation ? 

 Système de rémunération largement méconnu par les MG 



Résultats 

7/ Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) 

 Adhésion au CAPI auparavant : 40% des médecins 

 Refus de la ROSP : 14% des médecins (0% en MSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Méfiance importante des MG à l’égard de ce nouveau MDR 
 Acceptée par « défaut » ? 

 Mieux cerner les indicateurs de qualité des soins ? 

 Recul faible, amélioration de la qualité des soins incertaine 

39 

39 

23 

15 

9 

5 

Meilleure qualité des soins 

Aucun 

Harmonisation des pratiques 

Gestion de la population 

Ne sait pas 

Autre 

% de répondants 

Avantages de la ROSP ? 

79 

53 

35 

30 

14 

4 

3 

Manque de pertinence des indicateurs … 

Problèmes d'éthique 

Investissement à la charge du médecin 

Favorise les médecins ayant une … 

Autre 

Ne sait pas 

Aucun 

% de répondants 

Inconvénients de la ROSP ? 



Résultats 

8/ Satisfaction sur le mode de rémunération actuel (PAA majoritaire) 

 50 % des médecins satisfaits (en baisse par rapport aux études 

précédentes, surtout chez les jeunes médecins) 

Taux de 

satisfaction 

Age * 

       < 20 ans d’exercice 36 % 

       > 20 ans d’exercice 58 % 

Mode d’installation * 

      Seul(e) ou cabinet de groupe 51 % 

      Maison de santé 35 % 

Sexe 

      Homme 51 % 

      Femme 45 % 

* Différence significative (p <0,05) 



Résultats 

9/ Souhaits d’évolution du MDR 

 Variables 
Paiement à 

l'acte 

Diversification 

des MDR 
Salariat capitation Ne sait pas 

Age 

Moins de 10 ans 21 % 38 % 24 % 7 % 10 % 

Entre 10 et 20 ans 33 % 38 % 7 % 2 % 20 % 

Plus de 20 ans 53 % 24 % 12 % 5 % 5 % 

Mode d’installation 

Seul et cabinet de 

groupe 
46 % 26 % 14 % 3 % 11 % 

Maison de santé 25 % 60 % 0 % 15 % 0 % 

Total 44 % 29 % 13 % 5 % 10 % 

 Pas de différence significative selon le sexe du médecin 

 Grandes disparités en fonction de l’âge, l’attachement au PAA diminue chez 

les plus jeunes 

 Aucun MG travaillant en MSP ne souhaite un salariat 



Résultats 

9/ Changement pour un salariat ? 

 
Sexe et âge Changeriez-vous pour un salariat ? (% de réponses) 

Total 

Oui, certainement Oui, peut-être Non Ne sait pas 

Moins de 10 ans d'exercice 13,8 48,3 31,0 6,9 100 % 

   Homme 16,7 33,3 41,7 8,3 100 % 

   Femme 11,8 58,8 23,5 5,9 100 % 

Entre 10 et 20 ans d'exercice 6,7 35,6 46,7 11,1 100 % 

   Homme 7,7 53,8 23,1 15,4 100 % 

   Femme 5,3 10,5 78,9 5,3 100 % 

Plus de 20 ans d'exercice 12,4 29,8 50,4 7,4 100 % 

   Homme 12,7 32,4 47,1 7,8 100 % 

   Femme 10,5 15,8 68,4 5,3 100 % 

Moyenne générale 11,3 % 33,8 % 46,7 % 8,8 % 100 % 

 Toutes tranches d’âges confondues = pas de différence en fonction du sexe 

 Concerne davantage les hommes après 10 ans d’exercice : recherche d’une 

meilleure qualité de vie ? 



Discussion 

 Paiement à l’acte : quels avantages ? 

 Autonomie d’exercice (75% de réponses) : oui mais… 

 Sur le plan financier : tarifs conventionnés « faibles » augmenter le nb 

d’actes pour augmenter les revenus  Impact sur la qualité des soins ? 

 Sur le plan horaire : horaires à rallonge… 

 Autonomie vis-à-vis du patient : risque de relation prestataire-consommateur 

 influence sur les prescriptions ?  

 Relation médecin-patient plus satisfaisante (34% de réponses) 

 MDR qui favorise la prévention ?, l’éducation thérapeutique? ou 

le respect des recommandation de bonne pratique? (4% de 

réponses seulement) 

 Le PAA favorise les soins curatifs plutôt que la prévention !!! 

 

 

 



Discussion 

 Freins à l’exercice en salariat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Perte d’autonomie professionnelle  (75%) : relative 

 Baisse des revenus  (50%) : surtout pour les MG libéraux ayant une activité importante, à 

mettre en balance avec les avantages du salariat : RTT, congés payés… 

 Dégradation de la relation médecin-malade (44%) : non retrouvée dans les pays ou PAA et 

salariat co-existent 

75 

50 

44 

10 

7 

4 

Perte d'autonomie professionnelle 

Baisse des revenus 

Dégradation de la relation médecin-patient 

Aucune crainte 

Autre 

Ne sait pas 

% des réponses 

Craintes en cas d'évolution vers un salariat 



Discussion 

 Niveau de rémunération 
 Tabou ! 24% des répondants n’ont pas communiqué leur bénéfice 

annuel… 

 Les femmes gagnent 20% de moins que les hommes (temps de travail 

inférieur de 10% et consultations plus longues) 

 Les médecins installés depuis moins de 10 ans gagnent 33% de moins 

que leurs aînés 
 Phase de constitution de la patientèle 

 Choix de vie d’une moindre activité pour privilégier une meilleure qualité de vie ? 

 28 % des MG estiment que leurs revenus sont appropriés par rapport 

au temps de travail, quelque soit le niveau absolu de la rémunération 
 



Discussion 

 Niveau de rémunération : un facteur d’attractivité ? 

 Revenus des MG = 60% de celui des spécialistes en moyenne 

 Parmi les plus bas de l’OCDE (par rapport au salaire moyen de 

chaque pays) 

 Critère lors du choix de sa spécialité à l’ECN ? 

 La revalorisation de la rémunération n’est pas le facteur le plus 

important pour inciter les jeunes MG à s’installer en libéral 



Conclusion 

 Persistance d’un attachement au PAA 

 Surtout chez les médecins les plus âgés 

 Autonomie professionnelle et meilleure relation médecin-patient : 

à relativiser ? 

 CCAM clinique 

 Mesure plébiscitée (83% des MG favorables) 

 Revaloriser l’acte intellectuel 

 Forfaits 

 Nouveaux forfaits souhaités par les 2/3 des MG (90% des plus 

jeunes) 

 Rôle facilitateur des structures de groupe (MSP…) 

 



Conclusion 

 ROSP 

 Faible recul, MG partagés 

 Mieux cerner les indicateurs de qualité des soins ? 

 Salariat 

 Intérêt pour le travail en équipe (mais possible aussi en MSP) 

 Peu de MG souhaitent une évolution du MDR vers le salariat 

(13%, 24% chez les plus jeunes)… 

 …mais nombreux sont ceux qui l’envisageraient s’ils en avaient 

la possibilité : recherche d’une meilleure qualité de vie ? 

 

 



Conclusion 

 Satisfaction du MDR 

 En baisse par rapport aux études précédentes, surtout chez les 

jeunes médecins 

 Estimation du revenu par rapport au travail effectué 

 Satisfaction faible, indépendante du niveau absolu de 

rémunération 

 Nouvelle génération : 

 Moins attachée au PAA, souhaite davantage une diversification 

des MDR ou un salariat  PEC globale du patient, recherche 

d’une meilleure qualité de vie  


