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INTRODUCTION 

« La démographie des médecins généralistes place l’Alsace à l’identique de la moyenne nationale, 

avec toutefois des disparités entre le nord et le sud de la région. Près de 87 % de la population 

alsacienne est à moins de 5 minutes d’un médecin généraliste par la route. »1 

Malgré ces conditions moins défavorables que dans d’autres régions, des disparités territoriales 

d’accès aux soins persistent et sont appelées à s’accroître du fait : 

 du vieillissement de la population entraînant une augmentation de la demande de soins ; 

 du vieillissement des praticiens et de leurs départs à la retraite non remplacés ; 

 des modifications des pratiques professionnelles, avec une préférence pour le salariat dans 

les premières années d’exercice. 

 

Une meilleure connaissance des futurs choix de carrière des internes en médecine générale dans 

notre région et de leurs déterminants semble nécessaire pour répondre au mieux à ces enjeux.  

C’est la raison pour laquelle l’Agence régionale de santé Alsace (ARS) a confié à l’Observatoire 

régional de santé d’Alsace (ORS) une étude sur les attentes professionnelles et le devenir des 

internes de médecine générale.  

 

Le présent rapport présente les résultats de la deuxième vague d’une série d’enquêtes qui visent à 

interroger les internes en médecine générale de la Faculté de médecine de Strasbourg au cours de 

leur dernière année d’internat sur leurs intentions et perspectives d’avenir, puis, durant les deux 

années qui suivent, sur le début de leur activité professionnelle. 

 

                                                           
1
 ARS Alsace, « Projet Régional de Santé d’Alsace 2012-2016 : Schéma régional d’organisation des soins (SROS 

PRS) », SROS – Médecine, Janvier 2012, 302 p, p. 76.  
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OBJECTIFS ET MÉTHODE 

La méthodologie de cette enquête a été validée par un comité de pilotage regroupant, outre l’ARS 

Alsace et l’ORS Alsace, le Syndicat Autonome des Résidents de la Région Alsace et des Internes de 

Médecine Générale (SARRA-IMG), l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Alsace (URML-Alsace) 

et la Faculté de médecine de Strasbourg. 

L’enquête a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL (récépissé n°1691273).  

 

Objectif 

Cette étude vise à connaître les attentes professionnelles des internes de médecine générale, les 

facteurs pouvant les influencer et le devenir de ces internes durant leurs deux premières années 

d’exercice.  

 

Méthode 

Population enquêtée 

L’étude porte sur les internes de médecine générale, inscrits en dernière année d’internat au 1er 

novembre 2013 à la Faculté de médecine de l’Université de Strasbourg.  

 

Déroulement général des enquêtes 

L’étude prévoit d’interroger ces internes à trois reprises : 

 lors de leur dernière année d’internat (dernier trimestre 2013) ; 

 lors de la première année suivant la fin de leur internat (dernier trimestre 2014) ; 

 un an après (dernier trimestre 2015).  

Chaque interne s’est vu attribuer un numéro d’anonymat, créé de façon aléatoire, pour permettre 

d’associer ses réponses aux vagues d’enquêtes successives, tout en préservant son anonymat. De 

fait, chaque interne a reçu une invitation à répondre à l’enquête par courrier électronique, avec un 

lien unique vers le questionnaire.  

Les questionnaires ont été mis en ligne à l’aide de l’outil Limesurvey et étaient accessibles aux jeunes 

médecins grâce au lien individuel fourni par mail. Ce logiciel d’enquête permet de gérer une liste 

d’invitations, d’effectuer automatiquement les relances aux personnes qui n’ont pas encore répondu 

au questionnaire et d’extraire la base de données résultante. Elle a été analysée sous Excel 2010 et 

sous SPSS version 12.0. 
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Première vague d’enquête 

Le premier questionnaire2 a été proposé à l’ensemble des internes de médecine générale (146 jeunes 

médecins) au cours du premier semestre de la dernière année d’internat (novembre 2013). Il permet 

de connaître les caractéristiques individuelles des internes et d’appréhender les souhaits et 

perspectives d’entrée dans la vie professionnelle des futurs médecins. Il vise ainsi à les interroger sur 

leurs souhaits concernant leur futur mode d’exercice (salarié, libéral, mixte), sur leur souhait 

d’installation en zone urbaine sensible ou en zone rurale déficitaire ainsi que sur les freins ou leviers 

qui pourraient intervenir dans ces choix.  

Pour cette première enquête, la phase de recueil s’est déroulée du 30 octobre 2013 au 4 mars 2014 

et a permis de recueillir les réponses de 67 % des internes.  

 

Deuxième vague d’enquête 

Les mêmes internes ont été à nouveau invités pour une 2e enquête (novembre 2014), auxquels ont 

été associés 10 internes supplémentaires correspondant aux critères3. 

                                                           
2
 Voir le rapport de la première vague d’enquête (juin 2014).  

3
 À l’automne 2014, ces internes ont réalisé autant de semestres que les autres internes enquêtés. Ils sont 

néanmoins encore en cours de cursus, en raison de semestres non validés (semestres non « repris » suite à un 
droit au remords, congés maternité ou maladie). Ces internes terminent leur cursus en mai, voire novembre 
2015.  

non-réponses 

32 médecins 

non-réponses 

5 médecins 

Internes  

inscrits en dernière année d’internat  

au 1
er

 novembre 2013 

N = 146 

ENQUÊTE 1 (nov. 2013) – Taux de participation : 67 % 

ENQUÊTE 2 (nov. 2014) – Taux de participation : 52 % 

Internes  

répondants aux critères 

au 1
er

 novembre 2014 

 

N = 10 

réponses 

98 médecins 

non-réponses 

48 médecins 

non-réponses 

38 médecins 

réponses 
10 médecins 

réponses 
5 médecins 

réponses 
66 médecins 
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Le questionnaire de la deuxième vague4 porte sur les événements de leur internat ainsi que les 

projets pour l’année à venir. Composé de 25 questions, il permet de connaître la situation actuelle 

des jeunes médecins, ainsi que les événements au cours de leur internat (formations 

complémentaires, stages chez le praticien, remplacements, validation de la thèse). Une question vise 

à identifier les ressources mobilisées par les internes pour disposer de renseignements sur 

l’installation en libéral et leur niveau d’information. Les questions portant sur l’activité envisagée 

pour les 12 mois suivant la fin de l’internat s’intéressent tout d’abord au mode d’exercice envisagé, 

au volume horaire de travail, mais aussi au lieu d’exercice ainsi qu’à la participation à la permanence 

des soins. Les jeunes médecins sont invités à préciser leurs motivations et à développer ce qui 

pourrait faciliter le début de leur exercice professionnel. Enfin, la dernière question aborde leur 

potentiel investissement para-professionnel à plus long terme.  

 

La deuxième vague d’enquête a été lancée le 10 novembre 2014 et a fait l’objet de plusieurs 

relances, avec le soutien des syndicats d’internes (SARRA-IMG, SAIHCS), jusqu’au mercredi 8 avril 

2015.  

Cette 2e vague a permis de recueillir les réponses de 52 % des internes (81 réponses). Parmi ces 

derniers, 66 avaient déjà répondu à la première vague d’enquête. Il est donc possible pour ces 

66 jeunes médecins (soit 45 % des personnes sollicitées à deux reprises), d’étudier l’évolution de 

leurs réponses concernant en particulièrement leurs intentions lors de la dernière année d’internat 

et leurs projets au cours de la première année à l’issue de l’internat.  

 

 

                                                           
4
 Voir en annexe la présentation de la démarche auprès des jeunes médecins et le questionnaire.  
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RÉSULTATS 

Taux de participation  

Au total, 156 jeunes médecins ont été invités à participer à la 2e vague d’enquête.  

Ces médecins ont passé les épreuves classantes nationales (ECN) en 2010 ou avant pour 19 % d’entre 

eux et en 2011 ou après pour 81 %. Presque tous les médecins ont validé tous leurs semestres de 

formation, à l’exception de 5 % qui sont encore en cours de formation (4 à 5 semestres validés).  

 

Un profil de jeunes médecins répondants comparable aux internes des promotions sollicitées 

Sur l’ensemble des internes sollicités, 81 ont répondu, ce qui correspond à un taux de participation 

de 52 %5. Ce taux est comparable chez les hommes et les femmes, et ne varie pratiquement pas 

selon l’âge, de même que selon la promotion aux ECN, ou encore la faculté de rattachement.  

Ainsi, au regard des variables présentées, notre échantillon de répondants présente une répartition 

comparable aux jeunes médecins généralistes invités à participer, à savoir :  

 70 % sont des femmes et 30 % des hommes ; 

 63 % des internes répondants sont âgés de moins de 30 ans6 et 37 % ont 30 ans ou plus ;  

 19 % sont issus des promotions 2010 ou précédents et 81 % sont des promotions 2011 ou 

suivantes ; 

 68 % étaient déjà inscrits à Strasbourg lors des ECN et 32 % sont issus d’une autre faculté.  

 

  

                                                           
5
 À titre de comparaison, l’enquête menée au cours de la dernière année d’internat affichait un taux de 

participation de 67 %.  
6
 La moitié des jeunes médecins de la population enquêtée est âgée de moins de 29 ans, ceux-ci étant âgés 

entre 27 ans pour le plus jeune et 48 ans pour le plus vieux. L’âge moyen est de 29,65 ans.  
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Tableau 1 : Répartition des jeunes médecins, selon leur participation à l’enquête et les variables de contrôle 
(sexe, tranche d’âge, promotion aux ECN et faculté de rattachement lors des ECN) 

 

 

Participation aux deux vagues d’enquête 

66 jeunes médecins ont participé aux deux vagues d’enquête, leurs réponses permettant de suivre 

l’adéquation de leurs attentes au cours de la dernière année d’internat avec leur projet pour l’année 

qui suit.  

Ces internes présentent un profil comparable à la population ciblée par l’enquête, à savoir :  

 70 % sont des femmes ; 

 65 % ont moins de 30 ans au moment de la 2e vague d’enquête ; 

 83 % ont passé les ECN en 2011 ou après ; 

 68 % étaient déjà inscrits à Strasbourg lors des ECN.  

 

Situation actuelle des jeunes médecins répondants 

Parmi les médecins répondants7, la majorité est en couple (79 %) et 19 % sont célibataires. Un quart 

(27 %) des jeunes médecins a au moins un enfant.  

  

                                                           
7
 Exception faite des 2 premières questions (sexe, date de naissance), aucune question du questionnaire n’était 

obligatoire : par défaut, la modalité « Non réponse » est cochée. Pour chaque réponse à modalités fermées et 
uniques, les médecins pouvaient cocher « Je ne veux pas répondre ». Comme le nombre de répondants à 
chaque question varie sensiblement, celui-ci est indiqué dans le tableau de résultats pour chaque question 
présentée ou en note de bas de page.  

Effectifs % Effectifs % Effectifs %

Sexe

Femme 57 70% 50 67% 107 69%

Homme 24 30% 25 33% 49 31%

Age

29 ans ou moins 51 63% 46 61% 97 62%

Plus de 29 ans 30 37% 29 39% 59 38%

Promotion

2010 ou préc 15 19% 15 20% 30 19%

2011 ou suiv 66 81% 60 80% 126 81%

Faculté ECN

Strasbourg 55 68% 50 67% 105 67%

Autre faculté 26 32% 25 33% 51 33%

Total 81 100% 75 100% 156 100%

Contrôle
Répondants Non Répondants Total
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Tableau 2 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon la situation matrimoniale 

 

 

À l’issue de l’internat, une large majorité des internes vit dans la région (86 %), et plus de la moitié 

(53 %) à Strasbourg même.  

Tableau 3 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon le lieu d’habitation actuel 

 

 

Quatre jeunes médecins répondants sur dix (40 %) envisagent de déménager au cours de l’année à 

venir, parmi lesquels 25 habitent en Alsace, 7 habitent ailleurs ou n’ont pas précisé leur lieu 

d’habitation.  

Tableau 4 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon l’éventualité d’un déménagement 

 

 

Situation 

matrimoniale
Effectifs %

Célibataire 15 19%

En couple 64 79%

Non réponse 2 2%

Total 81 100%

Lieu d'habitation Effectifs %

Alsace 70 86%

dont Bas-Rhin 58 72%

Strasbourg 43 53%

CUS hors Strasbourg 11 14%

Autre 4 5%

Haut-Rhin 12 15%

Colmar, Mulhouse 4 5%

CAC, M2A 6 7%

Autre 2 2%

Grand Est 2 2%

Autre France 5 6%

Hors France 1 1%

Information manquante 3 4%

Total 81 100%

Déménagement Effectifs %

Oui, avec certitude ou presque 16 20%

Oui, probablement 16 20%

Non, probablement pas 22 27%

Non, avec certitude ou presque 22 27%

Non réponse 5 6%

Total 81 100%
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Un début d’exercice envisagé en Alsace 

Suite aux déménagements envisagés (« oui, avec certitude ou presque » et « oui, probablement »), 

59 jeunes médecins généralistes prévoient de rester en Alsace, 2 médecins qui vivent hors Alsace 

prévoient de déménager dans la région et 2 qui ne précisaient pas leur lieu de résidence actuelle 

prévoient un déménagement en Alsace, soit au total 78 % des répondants.  

Tableau 5 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon le lieu d’habitation actuel 
et le lieu d’habitation suite à un déménagement (en effectifs) 

 

 

Parmi les jeunes médecins déjà inscrits à Strasbourg lors des ECN, une majorité souhaite rester en 

Alsace et seuls 15 % envisagent un déménagement en dehors de la région (2 % n’ont pas répondu à 

la question). Concernant les médecins généralistes qui ont choisi Strasbourg suite aux ECN pour 

réaliser leur internat, le constat est le même, puisque près de deux tiers d’entre eux (65 %) 

souhaitent rester dans la région à l’issue de leur formation.  

Tableau 6 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon la Faculté de rattachement lors des ECN  
et le lieu d’habitation suite à un déménagement 

 

 

Parcours universitaire 

Formations universitaires complémentaires 

Un peu moins de deux tiers des jeunes médecins répondants ont réalisé des formations 

complémentaires au cours de leur internat : 60 % ont validé au moins un DU/DIU, 16 % un DESC, plus 

rarement une autre formation (Master 7 % ; autre formation 2 %).  

  

Alsace Hors Alsace Non réponse Total

Alsace 59 11 70

Hors Alsace 2 6 8

Non réponse 2 1 3

Total 63 17 1 81

Lieu d'habitation
Après déménagement

Avant 

déménagement

Effectifs % Effectifs % Effectifs %

Alsace 46 84% 17 65% 63 78%

Hors Alsace 8 15% 9 35% 17 21%

Non réponse 1 2% 0% 1 1%

Total 55 100% 26 100% 81 100%

Lieu d'habitation 

après déménagement

Strasbourg Autre faculté Total
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Tableau 7 : Répartition des jeunes médecins répondants, 
selon la réalisation de formations universitaires complémentaires 

 
N. B. Un interne peut déclarer plusieurs formations complémentaires (par exemple, un DU/DIU de 

gériatrie et un DU/DIU de diabétologie, ou encore un DU/DIU de pédiatrie et un DESC de 

médecine d’urgence). De ce fait, le nombre de formations citées dépasse le nombre d’internes 

déclarant avoir suivi une formation complémentaire (49).  

 

Ces formations complémentaires apportent une spécialisation aux internes de médecine générale 

qui peuvent les orienter vers une autre pratique que celle de la médecine générale. À ce titre, 21 % 

des jeunes médecins déclarent un DU/DIU en pédiatrie, 10 % un DESC de médecine d’urgence, 7 % 

un DU/DIU de diabétologie et 5 % un DESC de gériatrie et 1 % un autre DESC (Pathologies 

infectieuses et tropicales).  

 

Stages en ambulatoire au cours de l’internat 

Les omnipraticiens ont été interrogés sur plusieurs modalités de leurs stages en ambulatoire réalisés 

au cours de leur internat, qu’il s’agisse du stage chez le praticien (obligatoire durant l’internat) ou, 

pour ceux qui en ont eu l’opportunité, du SASPAS (Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoires 

Supervisé).  

Les maîtres de stage universitaires (MSU) s’organisent en binômes ou trinômes pour accueillir les 

internes (roulement sur les 6 mois du stage). De fait, des internes ont pu réaliser un stage auprès de 

Formations complémentaires Effectifs %

Non 24 30%

Oui 52 64%

dont DU/DIU 49 60%

DU/DIU Pédiatrie 17 21%

DU/DIU Gériatrie 0 0%

DU/DIU Diabétologie 6 7%

Autre DU/DIU 28 35%

DESC 13 16%

DESC de médecine d’urgence 8 10%

DESC de gériatrie 4 5%

DESC de médecine vasculaire 0 0%

Autre DESC 1 1%

Capacité 0 0%

Master 6 7%

Autre formation 2 2%

Non réponse 5 6%

Total 81 100%
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plusieurs MSU et ont alors indiqué plusieurs lieux de stage, en termes de communes et de structure 

d’accueil8.  

 

Le stage chez le praticien principalement réalisé au cours du 4e ou 5e semestre 

Les internes ont principalement réalisé leur stage9 chez le praticien au cours du 4e semestre (42 %) ou 

du 5e semestre (44 %).  

Tableau 8 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon le semestre de réalisation du stage chez le praticien 

 

 

Trois quarts des jeunes médecins ont été accueillis par un médecin MSU exerçant en cabinet de 

groupe. La moitié a été accueillie par un médecin exerçant seul et une minorité (15 %) a fait 

l’expérience d’un stage en maison de santé pluridisciplinaire (MSP) ou pôle de santé.  

Tableau 9 : Répartition des jeunes médecins ayant réalisé un stage chez le praticien, 
selon le type de structure d’accueil du stage  

 
N. B. Le total des réponses dépasse l’effectif de répondants, chaque interne pouvant citer 

plusieurs types de structures de stage.  

 

Près de la moitié des internes a été accueillie en stage dans la Zone de proximité de Strasbourg 

Près de 7 internes sur 10 ont réalisé un stage chez le praticien dans le Bas-Rhin, contre 27 % dans le 

Haut-Rhin10. La moitié des internes (49 %) a réalisé ce stage dans le Territoire de santé 2. À peine 

                                                           
8
 Ce qui explique que pour la description des stages (structures d’accueil, lieux de stage), le total est supérieur à 

100 %.  
9
 L’interne qui n’a pas répondu est en cours de formation (4 semestres validés au 1

er
 novembre 2014) et n’a pas 

encore réalisé son stage chez le praticien.  
10

 Les 3 cas classés en « autre » correspondent à 3 situations spécifiques : un stage non réalisé, un stage réalisé 
hors France et une non-réponse.  

Semestre Effectifs %

Semestre 3 8 10%

Semestre 4 34 42%

Semestre 5 36 44%

Semestre 6 2 2%

Non réalisé 1 1%

Total 81 100%

Lieu de stage Effectifs %

Cabinet individuel 42 52%

Cabinet de groupe 60 74%

MSP / Pôle de santé 12 15%

Non réponse 2 2%

Total 81



 

16 

20 % des internes ont réalisé un stage (ou une partie de leur stage) dans le Territoire de santé 1, 

autant dans le Territoire de santé 3 et 15 % dans le Territoire de santé 4.  

La zone de proximité de Strasbourg polarise fortement la réalisation des stages chez le praticien : 

44 % des internes y ont été accueillis. Cette polarisation est certainement conditionnée par le lieu de 

domicile des internes11, mais également par une offre de stages suffisamment importante à 

Strasbourg qui attire au détriment de l’offre proposée sur le reste du territoire12.  

Tableau 10 : Répartition des jeunes médecins selon le(s) lieu(x) de stage chez le praticien, 
selon le département, la zone de proximité et le territoire de santé 

 
N. B. Le total des réponses dépasse l’effectif de répondants (81), chaque interne pouvant citer 

plusieurs lieux de stage. Pour exemple, un interne qui a réalisé son stage en ambulatoire auprès 

de médecins installés à Mulhouse et à Thann sera comptabilisé dans chacune de ces Zones de 

proximité, mais une seule fois dans le Territoire de santé 4 et une seule fois dans le Haut-Rhin.  

                                                           
11

 Il convient aussi de préciser que tous les jeunes médecins déclarant un domicile actuel dans le Haut-Rhin y 
ont exclusivement réalisé leur stage, tandis qu’une minorité des médecins domiciliés dans le Bas-Rhin ont 
réalisé tout ou partie de leur stage dans le Haut-Rhin.  
12

 Cette répartition des lieux de stages entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin s’explique également en regard de la 
répartition des médecins généralistes sur le territoire (respectivement deux tiers / un-tiers pour les libéraux).  

Lieux de réalisation du stage Effectifs %

Total 81

Département

Bas-Rhin 56 69%

Haut-Rhin 22 27%

Autre 3 4%

Territoire de santé

Territoire de santé 1 16 20%

Territoire de santé 2 40 49%

Territoire de santé 3 15 19%

Territoire de santé 4 12 15%

Autre 3 4%

Zone de proximité

Wissembourg 6 7%

Haguenau 3 4%

Saverne 8 10%

Strasbourg 36 44%

Molsheim-Schirmeck 6 7%

Obernai-Sélestat 6 7%

Colmar 8 10%

Guebwiller 3 4%

Mulhouse 3 4%

Saint-Louis 2 2%

Thann 5 6%

Altkirch 3 4%

Autre 3 4%

Total 81
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Plus d’un tiers des médecins généralistes a eu l’opportunité de réaliser un SASPAS, et un tiers 

l’aurait souhaité, mais n’en a pas réalisé 

Plus d’un tiers des internes a réalisé un SASPAS au cours de sa formation, un tiers l’aurait souhaité, 

mais n’a pas pu le faire, un dernier tiers n’a pas souhaité en réaliser.  

Tableau 11 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon la réalisation d’un SASPAS 

 

 

Les médecins n’ayant pas eu l’opportunité de réaliser un SASPAS alors qu’ils le souhaitaient ont pu en 

indiquer les raisons. Pour plus de la moitié d’entre eux, il s’agit d’un manque de postes disponibles. 

Dans quelques cas, les médecins précisent que leur classement aux ECN ne leur permettait pas d’y 

prétendre, ou que les stages restants étaient trop loin de leur domicile :  

« Classement insuffisant pour un projet de vie à Strasbourg, des stages intéressants et un 

SASPAS... » 

« Pas de choix géographique intéressant. » 

Enfin, deux internes ont précisé que les choix effectués en amont pour valider leur maquette ne leur 

permettaient plus d’y prétendre :  

« Je n'avais plus de stage libre pour le réaliser, car j'avais eu peu de choix en dehors des stages 

libres au 1er semestre, puis je voulais faire un stage professionnalisant. » 

 

Pour la moitié des jeunes médecins ayant réalisé un SASPAS, le lieu d’accueil du stage d’autonomie 

était un cabinet de groupe (55 %) ou un cabinet individuel (48 %), plus rarement une maison de santé 

ou un pôle de santé (34 %).  

Tableau 12 : Répartition des jeunes médecins ayant réalisé un SASPAS, 
selon le type de structure d’accueil du stage 

 
N. B. Le total des réponses dépasse l’effectif d’internes ayant réalisé un SASPAS, chacun 

d’entre eux pouvant citer plusieurs types de structures de stage. 

 

SASPAS Effectifs %

Oui 29 36%

Non, mais souhaité 26 32%

Non 25 31%

Non réponse 1 1%

Total 81 100%

Lieu SASPAS Effectifs %

Cabinet individuel 14 48%

Cabinet de groupe 16 55%

MSP / Pôle de santé 10 34%

Total 29
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Comme pour les stages chez le praticien, les stages en autonomie sont majoritairement réalisés 

dans le Bas-Rhin 

Comme pour le stage chez le praticien, le SASPAS est souvent réalisé dans le Bas-Rhin (69 %). De fait, 

45 % des internes ont réalisé leur SASPAS dans le Territoire de santé 2 et 41 % dans la Zone de 

proximité de Strasbourg.  

Tableau 13 : Répartition des jeunes médecins selon le(s) lieu(x) de stages SASPAS, 
selon le département, la zone de proximité et le territoire de santé 

 
N. B. Le total des réponses dépasse l’effectif d’internes ayant réalisé un SASPAS (29), chacun d’entre eux 

pouvant citer plusieurs lieux de stage. Pour exemple, un interne qui a réalisé son SASPAS auprès de 

médecins installés à Mulhouse et à Thann sera comptabilisé dans chacune de ces Zones de proximité, 

mais une seule fois dans le Territoire de santé 4 et une seule fois dans le Haut-Rhin. 

 

Lieux de réalisation 

du SASPAS
Effectifs

% des médecins ayant 

effectué un SASPAS

% des 

répondants

Total 29 29 81

Département

Bas-Rhin 20 69% 25%

Haut-Rhin 9 31% 11%

Autre 1 3% 1%

Territoire de santé

Territoire de santé 1 8 28% 10%

Territoire de santé 2 13 45% 16%

Territoire de santé 3 1 3% 1%

Territoire de santé 4 9 31% 11%

Autre 1 3% 1%

Zone de proximité

Wissembourg 4 14% 5%

Haguenau 1 3% 1%

Saverne 3 10% 4%

Strasbourg 12 41% 15%

Molsheim-Schirmeck 1 3% 1%

Obernai-Sélestat 1 3% 1%

Colmar

Guebwiller

Mulhouse 7 24% 9%

Saint-Louis 1 3% 1%

Thann 2 7% 2%

Altkirch 1 3% 1%

Autre 1 3% 1%

Total 29 29 81
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Trois quarts des jeunes médecins connaissent l’indemnité forfaitaire de déplacement, mais seul 

un tiers en a bénéficié 

L’indemnité forfaitaire de déplacement13 est un dispositif d’aide connu par près de trois quarts des 

jeunes médecins répondants, mais seul un tiers en a effectivement bénéficié pour son stage chez le 

praticien (proportion faible à mettre en lien avec le lieu de stage et le caractère récent du décret 

d’application).  

Tableau 14 : Répartition des jeunes médecins répondants, 
selon leur connaissance de l’indemnité forfaitaire de déplacement 

 

 

Parmi ceux en ayant bénéficié, un médecin sur quatre pense qu’il aurait sélectionné un lieu de stage 

plus proche de son domicile si cette aide n’existait pas. Néanmoins, certains précisent que les stages 

plus proches de chez eux étaient déjà pourvus. 

 

Concernant la prime de responsabilité14, associée à la réalisation d’un SASPAS, plus de la moitié des 

internes déclare connaître la mesure d’aide.  

À noter que parmi les 29 internes ayant réalisé un SASPAS, 6 déclarent ne pas connaître la prime de 

responsabilité.  

Tableau 15 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon leur connaissance de la prime de responsabilité 

 

 

                                                           
13

 Décret n°2014-319 du 11 mars 2014 portant création d'une indemnité forfaitaire de transport pour les 
étudiants hospitaliers en médecine, en odontologie et en pharmacie, JORF n°0060 du 12 mars 2014. Article 1 : 
« Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de 
l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. » 
14

 Arrêté du 4 mars 2014 fixant le montant de la prime de responsabilité pour les internes de médecine 
générale pendant leur stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé, JORF n°0055 du 6 mars 
2014.  

Indemnité forfaitaire 

de déplacement
Effectifs %

Oui, mais pas bénéfice 31 38%

Oui, connaissance et bénéfice 27 33%

Non 22 27%

Non réponse 1 1%

Total 81 100%

Prime de responsabilité Effectifs %

Oui 41 51%

Non 37 46%

Non réponse 3 4%

Total 81 100%
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Remplacements au cours de l’internat 

Moins de la moitié des médecins déclare des remplacements au cours de l’internat 

À l’issue de l’internat, moins de la moitié des jeunes médecins (42 %) déclare avoir réalisé des 

remplacements. Pour ceux qui ont eu l’occasion d’en réaliser, les expériences sont très différentes, 

puisque le nombre de jours varie de 1 à 150 jours au cours de la dernière année et la moitié des 

médecins en a réalisé moins de 15.  

Tableau 16 : Nombre de jours de remplacements effectués par les jeunes médecins répondants au cours de l’internat 

 

 

Concernant les internes ayant réalisé des remplacements sur 25 jours ou plus au cours de l’année 

passée, il ne s’agit pas toujours de jeunes médecins ayant achevé leur formation.  

 

Fin de l’internat 

Quatre médecins généralistes sur cinq ont terminé leur internat au 1er novembre 2014 

Quatre médecins sur cinq ont terminé leur internat au 1er novembre 2014 (pour certains, la fin de 

l’internat est effective depuis mai 2014). Les autres ont un report d’un semestre (pour 15 % des 

jeunes médecins), deux voire trois semestres pour 5 %.  

Tableau 17 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon la fin effective ou non de l’internat 

 

 

Validation de la thèse d’exercice 

Un jeune médecin sur sept a validé sa thèse d’exercice à l’issue de l’internat 

Une minorité (11 %) des jeunes médecins répondants a validé sa thèse d’exercice à l’issue de 

l’internat, mais la moitié prévoit de le faire durant l’année qui vient et un tiers (35 %) dans les 2 ans.  

  

Remplacements Effectifs %

Aucun 47 58%

Moins de 10 jours 10 12%

Entre 10 et 24 jours 13 16%

25 jours ou plus 11 14%

Total 81 100%

Fin de l'internat Effectifs %

Oui 65 80%

Non 16 20%

Total 81 100%
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Tableau 18 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon l’état (validé ou non) de leur thèse d’exercice 

 

 

Ce décalage de la validation de la thèse par rapport à la fin de l’internat repousse d’autant les projets 

d’installation.  

Aux jeunes médecins ayant validé leur thèse (neuf personnes), nous avons demandé des précisions 

quant à leur inscription à l’Ordre des médecins : 

 en termes de statuts, quatre s’inscrivent comme médecins remplaçants, deux comme 

médecins libéraux installés, trois comme médecins salariés ;  

 concernant le département d’inscription, sept s’inscrivent dans le Bas-Rhin, un dans le Haut-

Rhin et un dans un autre département ; 

 concernant l’ancienneté d’inscription, un jeune médecin était déjà inscrit à l’Ordre en 2013 ; 

trois se sont inscrits en 2014 et cinq prévoient de s’inscrire au cours de l’année 2015.  

 

Renseignements sur l’installation en libéral 

Sources mobilisées pour des renseignements sur l’installation en libéral 

Les formations du département de médecine générale comme principale source d’information 

Trois quarts des jeunes médecins ont participé aux formations organisées par le Département de 

médecine générale (DMG) au cours de leur internat et six sur dix ont assisté aux Assises de l’URML 

(octobre 2014). Suivent les sites de la CPAM, du Conseil de l’Ordre des médecins ou encore le site 

C@rtosanté consultés chacun par près d’un tiers des jeunes médecins. Enfin, près d’un tiers a 

également sollicité le référent installation de la CPAM, tandis que 20 % ont sollicité celui de l’ARS 

Alsace.  

  

Effectifs %

Oui 9 11%

Non 71 88%

val. prévue... dans l'année 39 48%

dans les 2 ans 28 35%

dans les 3 ans 3 4%

non réponse 1 1%

Non réponse 1 1%

Total 81 100%

Validation de la thèse d'exercice
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Tableau 19 : Répartition des jeunes médecins répondants, 
selon les sources d’informations mobilisées concernant l’installation en libéral 

 

 

Certains médecins ont précisé leurs autres ressources mobilisées, parmi lesquelles :  

 la formation dispensée par la CPAM ; 

 divers sites web, dont E-Carabin (« Le forum officiel des étudiants en médecine de France »), 

ou encore le site de l’ISNI (InterSyndicat National des Internes) ; 

 des personnes d’autres services, structures ou institutions : le département de médecine 

générale, l’assurance MACSF ;  

 enfin, des discussions avec des pairs (médecins installés ou collègues internes).  

 

À l’issue de l’internat, 90 % des internes ont participé à au moins une formation, 64 % ont fréquenté 

au moins un site internet et 44 % ont sollicité au moins un référent sur les questions de l’installation 

en libéral. Seuls 7 jeunes médecins (9 % des répondants) n’ont pris aucun renseignement sur 

l’installation.  

  

Sources de renseignements Effectifs %

Formations organisées par le DMG 61 75%

Assises de l’URML les 17 et 18 octobre 2014 51 63%

Formations organisées par les syndicats 39 48%

Une autre formation 4 5%

Site de la CPAM 26 32%

Site du Conseil de l’Ordre des médecins 24 30%

C@rtosanté 24 30%

PAPS de l’ARS Alsace 12 15%

Site du SARRA-IMG 10 12%

Site de l’URML 8 10%

Site du DMG 7 9%

Un autre site 5 6%

Référent installation de la CPAM 24 30%

Référent installation de l’ARS Alsace 16 20%

Conseil de l’Ordre des médecins 11 14%

Responsable de l’URML 9 11%

Un autre service ou une autre institution 2 2%

Non réponse 7 9%

Total 81
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Tableau 20 : Répartition des jeunes médecins répondants, 
selon le type de sources d’informations mobilisées concernant l’installation en libéral 

 

 

Les trois sources d’information (formations, internet et référents) ont été associées d’une façon 

générale au cours de l’internat pour se renseigner sur les modalités d’installation. Un interne sur cinq 

n’a sollicité qu’un seul type de source (20 % au moins une formation, 1 % au moins un site internet). 

Un tiers a mobilisé au moins deux sources d’information (26 % formation(s) et site(s), 7 % 

formation(s) et référent(s)) et une majorité relative (37 %) a mobilisé les trois sources de 

renseignements possibles. 

 

Niveau d’information des jeunes médecins 

Sur une échelle de 0 à 10, 0 représentant le fait de n’être « pas du tout informé(e) » et 10 celui d’être 

« très bien informé(e) », les internes attribuent en moyenne la note de 4,2/10 à leur niveau 

d’information sur les modalités d’installation en libéral.  

 

Un niveau d’information jugé insuffisant pour les jeunes médecins 

Parmi les internes ayant pris des renseignements sur l’installation en libéral (74 personnes), moins 

d’un tiers considère être plutôt bien informé (note supérieure ou égale à 6/10).  

Les quelques internes (7 personnes) n’ayant pas pris de renseignement sur l’installation durant leur 

formation ne donnent pas de note ou une note inférieure ou égale à 2/10. Ces internes expliquent 

par ailleurs ne pas envisager un exercice en libéral.  

Tableau 21 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon qu’ils aient ou non pris des renseignements sur 
l’installation en libéral et leur niveau d’information estimé sur une échelle de 0 à 10 

 

 

Sources de renseignements Effectifs %

Formation(s) 73 90%

Site(s) 52 64%

Référent(s) 36 44%

Aucun renseignement 7 9%

Total 81

Effectif % Effectif % Effectif %

Non réponse 4 57% 2 3% 6 7%

Note de 0 à 2 3 43% 16 22% 19 23%

Note de 3 à 5 0 0% 34 46% 34 42%

Note de 6 à 10 0 0% 22 30% 22 27%

Total 7 100% 74 100% 81 100%

Niveau 

d'information

Médecins non renseignés Médecins renseignés Total
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Commentaires liés au niveau d’information sur l’installation en libéral 

D’une manière générale, les jeunes médecins généralistes déplorent un manque d’informations, 

malgré les efforts réalisés par le département de médecine générale.  

« Hormis la formation du DMG et les assises URML, nous avons été amenés à chercher nous-

mêmes l’information. » 

« Aucune information reçue spontanément. Quand on veut s'installer, ça nous semble être 

insurmontable... » 

« Apprentissage sur le tas lors des remplacements successifs. DMG qui est le plus formateur au 

cours du 6
e
 semestre. » 

 

Avant même l’installation en libéral, certains jeunes médecins déplorent n’avoir aucune formation 

sur l’organisation des remplacements, principale activité à l’issue de l’internat.  

« Manque : Les premiers pas en replacement (ce qu'il faut faire et ne pas faire...). L’aide au choix 

et à la planification des remplacements, la gestion d’un cabinet au quotidien, les incontournables 

administratifs... »  

« Ce n'est pas le propos à la fin de l'internat où la majorité d'entre nous commencent par des 

remplacements pour lesquels nous ne recevons aucune formation (inscription Urssaf, CPAM, 

souscription assurance privée, etc.). » 

 

Pour beaucoup de jeunes médecins, leur activité débute par des remplacements, prévus au cours de 

l’année voire sur plusieurs années, et ils n’ont pas encore de projets concrets d’installation. De fait, 

ils n’ont pas spécialement poussé les recherches en ce sens.  

« Encore beaucoup de questions persistent après les formations sus-citées, surtout concernant le 

concret, mais comme mon installation n’est pas encore au programme je n’ai pas cherché à me 

renseigner plus. »  

« J’aurais pu obtenir davantage de renseignements par les différents organismes mentionnés plus 

haut, mais actuellement je n’ai pas encore de projet concret d’installation et je souhaite surtout 

faire ma thèse. » 

« Quasi aucune information durant notre formation sur : initiation à la gestion comptable ; 

formation à l'utilisation de logiciels médicaux, de traitement de résultats biologiques, de 

comptabilité ; formalités, démarches à effectuer en vue d'une installation ; manque cruel 

d'informations et d’astuces issues de la pratique de médecins. Bref : il n'est pas étonnant que les 

internes hésitent à s'installer rapidement ! L'installation et les démarches qui l’entourent 

demeurent au stade de vaste nébuleuse au terme d'une formation de dix ans ! » 
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Activité envisagée pour les 12 mois suivant la fin de l’internat 

Activité envisagée 

Pour appréhender les projets des jeunes médecins à l’issue de l’internat de médecine générale, la 

première question consistait à savoir s’ils s’orientaient plutôt vers une activité libérale, une activité 

salariée ou une autre activité, chaque médecin pouvant indiquer pour chaque type d’activité si elle 

correspondait à son projet « oui, avec certitude ou presque », « oui, envisagée », « non, a priori ».  

La majorité des jeunes médecins (63 %) s’oriente en priorité vers une activité libérale pour les 

12 mois suivant la fin de l’internat et 19 % vers une activité salariée. Très ponctuellement, quelques 

médecins ont un autre projet (maternité, année sabbatique) pour cette période.  

Graphique 1 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon le type d’activité envisagée à l’issue de l’internat 

 

 

Une majorité des jeunes médecins envisage un début d’activité par des remplacements en 

médecine générale 

Les jeunes médecins pouvaient ensuite préciser les modalités de leur activité, pour ceux s’orientant 

vers une activité libérale [n=61, soit 78 % des répondants], de même pour ceux s’orientant vers une 

activité salariée [n=26, soit 32 %].  

Plus de la moitié des jeunes médecins répondants (58 %) se dirigent avec certitude vers une activité 

principale de remplacements et 15 % l’envisagent. Le second type d’activité le plus souvent prévu 

avec certitude est une activité salariée en établissement public de santé (20 %), puis une activité 

libérale en cabinet de groupe (9 %).  

  

63%

19%

15%

14%

19%

64%

89%

4%

4%

4%

Activité libérale

Activité salariée

Autre activité

Oui, avec certitude ou presque Oui, envisagée Non, a priori Non Réponse
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Graphique 2 : Répartition des jeunes médecins répondants selon le détail de l’activité envisagée à l’issue de l’internat  

 

 

Enfin, les médecins ont précisé, par une réponse ouverte, le détail de leur projet. Pour exemples :  

« Remplacement jusqu'à la thèse (probablement 2 ans), puis je ne sais pas vers quoi je 

m'orienterai par la suite. » 

« J'envisage de remplacer pendant 6 mois en région urbaine, puis m'installer dans un cabinet de 

groupe déjà existant. » 

« Je vais remplacer calmement et j'aimerais bien pouvoir m'acheter une maison. J'ai toujours 

voulu m’installer, mais je ne le ferais pas si les conditions sont trop difficiles. » 

« J'effectuerai des remplacements de médecine générale jusqu'à ce que je sois thésé et que je 

trouve un cabinet de groupe aux conditions d'installation satisfaisantes (coût des charges - temps 

de travail - proximité). »  

« Remplacements jusqu'à fin mars 2015, puis arrêt maternité puis congé parental, reprise des 

remplacements fin 2015. »  

Le détail de ces projets permet pour beaucoup de préciser la durée prévue plus ou moins longue des 

remplacements (de quelques mois à plusieurs années).  

Les verbatim des jeunes médecins permettent en outre de voir que ceux-ci n’ont pas tous de projets 

définis et qu’il reste des incertitudes quant à leur activité au terme des 3 années d’internat de 

médecine générale.  

 

1%

1%

1%

1%

1%

1%

9%

20%

58%

2%

2%

4%

5%

7%

17%

21%

4%

15%

96%

96%
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81%
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Un seul omnipraticien envisage un mode d’exercice particulier (en analyse psychosomatique) à 

l’issue de son internat.  

 

Un projet à l’issue de l’internat qui n’est pas forcément fixé 

Si l’on s’intéresse aux médecins généralistes qui ont terminé leur internat au 1er novembre 2014, soit 

65 jeunes médecins, 85 % d’entre eux ont un projet précis d’activité, 11 % ont un projet construit 

avec moins de certitude (« plutôt envisagé ») et 5 % n’indiquent pas leur projet.  

Tableau 22 : Répartition des jeunes médecins répondants, 
selon le degré d’achèvement de l’internat et le degré de certitude de leur projet 

 

 

Post-internat envisagé 

16 % des internes envisagent un post-internat, correspondant au statut : 

 de praticien attaché (six jeunes médecins) ; 

 d’assistant spécialiste (six jeunes médecins) ; 

 de chef de clinique universitaire (un jeune médecin). 

Tableau 23 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon qu’ils envisagent ou non un post-internat 

 

 

En termes de lieux, cinq précisent qu’ils ont ce poste à Strasbourg, six dans une autre ville de la 

région, enfin deux internes dans une ville en dehors de l’Alsace.  

 

Effectif % Effectif % Effectif %

Oui avec certitude 55 85% 10 63% 65 80%

Oui envisagé 7 11% 5 31% 12 15%

Non a priori 

ou non réponse
3 5% 1 6% 4 5%

Total 65 100% 16 100% 81 100%

Projet d'activité 

à l'issue de l'internat

Internat terminé Internat en cours Total

Post-internat Effectifs %

Oui 13 16%

Non 62 77%

Non réponse 6 7%

Total 81 100%



 

28 

Amplitude de travail projetée 

Une activité soutenue pour le début de l’exercice 

Les questions permettant d’appréhender l’amplitude de travail des jeunes médecins pour les 12 mois 

suivant la fin de l’internat accusent un fort taux de non-réponse (entre 20 et 27 %).  

Les médecins prévoient de travailler en moyenne 43,7 heures par semaine, activité variant selon les 

réponses de 9 heures par semaine à 65 heures par semaine.  

Tableau 24 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon le sexe et l’amplitude de travail projetée 
(nombre d’heures de travail hebdomadaires, nombre de demi-journées travaillées par semaine, 

nombre de semaines non travaillées par an) 

 

 

Les jeunes médecins prévoient en moyenne de travailler 8,4 demi-journées par semaine : 16 % 

envisagent moins de 7 demi-journées de travail (avec un minimum déclaré à 3 demi-journées), 31 % 

entre 7 et 9 demi-journées et 32 % 10 à 11 demi-journées de travail (21 % des participants à 

l’enquête ne répondant pas à cette question).  

Concernant le nombre de semaines non travaillées, les réponses des jeunes médecins varient d’un 

minimum de 3 semaines à un maximum de 50 et 20 % n’ont pas donné de réponse. Néanmoins, la 

moitié des jeunes médecins prévoient de ne pas travailler 10 semaines par an ou moins.  

 

L’amplitude de travail projetée ne varie pas, pour le nombre d’heures hebdomadaires de travail ou le 

nombre de demi-journées travaillées, selon que les médecins aient ou non achevé leur internat. En 

Effectifs % Effectifs % Effectifs %

Nombre d'heures hebdomadaires travaillées

Moins de 40h 10 18% 7 29% 17 21%

De 40h à moins de 50h 15 26% 5 21% 20 25%

50h ou plus 15 26% 7 29% 22 27%

Non réponse 17 30% 5 21% 22 27%

Nombre de demi-journées travaillées par semaine

Moins de 7 demi-journées 9 16% 4 17% 13 16%

Entre 7 et 9 demi-journées 17 30% 8 33% 25 31%

10 ou 11 demi-journées 18 32% 8 33% 26 32%

Non réponse 13 23% 4 17% 17 21%

Nombre de semaines non travaillées par an

5 semaines ou moins 7 12% 1 4% 8 10%

6 à 10 semaines 18 32% 12 50% 30 37%

11 à 25 semaines 13 23% 3 13% 16 20%

Plus de 25 semaines 6 11% 5 21% 11 14%

Non réponse 13 23% 3 13% 16 20%

Total 57 100% 24 100% 81 100%

Hommes TotalAmplitude de travail 

projetée

Femmes
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revanche, les médecins ayant achevé leur internat déclarent un nombre de semaines non travaillées 

par an deux fois plus important que pour les médecins en cours de formation (respectivement 16,3 

et 8,6 semaines). Ce différentiel peut s’expliquer par le fait que les jeunes médecins effectuant des 

remplacements sont contraints par l’offre disponible (période de travail entrecoupée), mais aussi 

fonction de leurs choix personnels, alors que les internes en cours de formation seront en stage.  

Concernant ces trois indicateurs, l’amplitude de travail projeté ne varie pas selon le sexe.  

 

Localisation envisagée de l’exercice 

En moyenne, les jeunes médecins prévoient un temps maximum entre leur domicile et leur lieu 

d’exercice de 48 minutes. Deux médecins prévoient d’habiter sur le même lieu (1 minute déclarée) et 

celui déclarant le plus long temps indique 4 heures.  

La moitié des médecins prévoit ainsi un temps maximum de 45 minutes et un tiers envisage même 

un temps supérieur à 1 heure.  

Tableau 25 : Répartition des jeunes médecins répondants, 
selon le temps de déplacement maximum entre leur domicile et leur lieu d’exercice 

 

 

Moins d’un interne de médecine générale sur dix ayant effectué son internat dans la subdivision 

de Strasbourg15 envisage un exercice exclusif en dehors de l’Alsace 

Nous avons interrogé les jeunes médecins sur le territoire envisagé pour l’exercice. Les effectifs 

interrogés étant faibles, nous n’avons pas détaillé les réponses selon le type d’activité (libéral, 

salarié).  

Rappelons néanmoins qu’une majorité des jeunes médecins s’orientent vers des remplacements. 

Ceux-ci pouvant s’effectuer au sein de plusieurs cabinets, ils pouvaient indiquer plusieurs lieux, 

exprimés en termes de départements (Haut-Rhin, Bas-Rhin, hors Alsace), mais aussi de façon plus 

précise en termes de zones de proximité (ZP).  

 

                                                           
15

 « Le troisième cycle des études médicales est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées 
"interrégions", comprenant au moins trois centres hospitaliers universitaires. Les subdivisions d'internat créées 
à l'intérieur de ces interrégions constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs centres 
hospitaliers universitaires. » Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des 
études médicales. L’interrégion Nord-Est est constituée par les régions Alsace, Bourgogne, Champagne-
Ardenne, Franche-Comté et Lorraine, soit les CHU de Strasbourg, Dijon, Reims, Besançon et Nancy. 

Temps de déplacement Effectif %

30 minutes ou moins 22 27%

Plus de 30 minutes à moins de 1 heure 25 31%

1 heure ou plus 28 35%

Non réponse 6 7%

Total 81 100%
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Les internes déjà inscrits à la Faculté de médecine de Strasbourg lors des ECN souhaitent en large 

majorité exercer dans la région : 78 % de façon exclusive et 11 % en Alsace et hors région. Cette 

tendance est également valable pour les jeunes médecins arrivés en Alsace pour leur internat, la 

moitié souhaitant exercer exclusivement en Alsace et 23 % dans la région et plus loin.  

Tableau 26 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon leur faculté de rattachement lors des ECN et 
la localisation envisagée de l’exercice 

 

 

La majorité des jeunes médecins (69 %) envisagent son activité dans le Bas-Rhin, plus d’un tiers 

(37 %) dans le Haut-Rhin et 23 % envisagent un exercice en dehors de la région.  

Le détail par zones de proximité montre que si celles incluant les grandes agglomérations alsaciennes 

semblent être le principal choix des jeunes médecins (38 % pour la ZP de Strasbourg, 22 % pour celle 

de Colmar et 21 % pour celle de Mulhouse), toutes les zones de proximité sont citées au moins une 

fois. Les zones étant le moins « attractives » pour l’activité à l’issue de l’internat sont : 

 dans le Bas-Rhin, la ZP de Wissembourg (7 %),  

 dans le Haut-Rhin, les ZP de Guebwiller (9 %), Saint-Louis (5 %), Altkirch et Thann (4 %).  

  

Effectifs % Effectifs % Effectifs %

Alsace et hors Alsace 6 11% 6 23% 12 15%

Alsace 43 78% 13 50% 56 69%

Hors Alsace 2 4% 5 19% 7 9%

Non réponse 4 7% 2 8% 6 7%

Total 55 100% 26 100% 81 100%

Lieu d'exercice 

envisagé

Strasbourg Autre faculté Total
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Tableau 27 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon la localisation envisagée de l’exercice 

 

 

Les médecins envisagent en général d’exercer dans leur département de domicile actuel. Ainsi, parmi 

les jeunes médecins résidant actuellement en Alsace, seul un quart envisage de dépasser les 

frontières de son département pour son activité professionnelle.  

 

Enfin, si une forte proportion de jeunes médecins envisage un exercice hors Alsace (23 %), il s’agit 

pour moitié de jeunes médecins qui envisagent d’habiter en dehors de la région (neuf internes) et 

pour moitié de jeunes médecins qui envisagent de rester pour ce qui concerne leur domiciliation en 

Alsace. Pour ces derniers, une activité hors Alsace est toujours indiquée en complément d’autres 

lieux d’exercice envisagés dans la région. Finalement, moins d’un jeune médecin sur dix (9 %) 

envisage son exercice exclusivement en dehors de l’Alsace.  

 

Pas de préférence quant à la taille de la commune d’exercice 

Une question supplémentaire permettait de savoir vers quelle taille de commune s’orientent les 

jeunes médecins. Au vu des réponses de ces derniers (plusieurs réponses possibles), il apparaît que 

ce critère n’est pas vraiment discriminant pour le début de leur activité. Plus de la moitié des jeunes 

médecins (56 %) souhaite exercer dans une petite ville (de 5 000 à 20 000 habitants), et un peu 

moins de la moitié dans des communes de plus petite (47 %) ou plus grande taille (40 à 44 %).  

  

Localisation de l'activité Effectifs %

Hors Alsace 19 23%

Haut-Rhin 30 37%

Haut-Rhin, sans précision de ZP 14 17%

Haut-Rhin, ZP de Colmar 18 22%

Haut-Rhin, ZP de Mulhouse 17 21%

Haut-Rhin, ZP de Guebwiller 7 9%

Haut-Rhin, ZP de Saint-Louis 4 5%

Haut-Rhin, ZP d’Altkirch 3 4%

Haut-Rhin, ZP de Thann 3 4%

Bas-Rhin 56 69%

Bas-Rhin, sans précision de ZP 36 44%

Bas-Rhin, ZP de Strasbourg 31 38%

Bas-Rhin, ZP d’Haguenau 20 25%

Bas-Rhin, ZP de Obernai / Sélestat 16 20%

Bas-Rhin, ZP de Molsheim / Schirmeck 13 16%

Bas-Rhin, ZP de Saverne 12 15%

Bas-Rhin, ZP de Wissembourg 6 7%

Non réponse 3 4%

Total 81



 

32 

Tableau 28 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon la taille de la commune d’exercice 

 

 

Quatre jeunes médecins sur dix envisagent un exercice en zone urbaine sensible ou en zone 

fragile / déficitaire 

Près de quatre jeunes médecins sur dix envisagent d’exercer (tout à fait ou éventuellement) en zone 

urbaine sensible (ZUS)16, mais seuls 7 % l’envisagent en priorité. La même part de répondants se 

prononce contre (38 %, non pas du tout) et 11 % ne savent pas à l’issue de leur formation si un 

exercice en zone urbaine pourrait leur convenir.  

Tableau 29 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon leur souhait d’exercice en zone urbaine sensible 

 

 

Un peu moins de la moitié des jeunes médecins envisage d’exercer en zone prioritaire ou fragile, 

mais seuls 2 % l’envisagent en priorité. Comme pour l’exercice en ZUS, près d’un médecin sur quatre 

(27 %) s’oriente explicitement contre ce projet et 17 % ne savent pas si ce projet peut leur convenir.  

Tableau 30 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon leur souhait d’exercice en zone prioritaire ou fragile 

 

                                                           
16

 Les ZUS ont été supprimées et remplacées par les Quartiers Prioritaires de la politique de la ville le 1er 
janvier 2015. 

Taille de la commune Effectifs %

Village   (< 2 000 habitants) 38 47%

Très petite vil le   (de 2 000 à 5 000 hab.) 38 47%

Petite vil le   (de 5 000 à 20 000 hab.) 45 56%

Moyenne ville   (de 20 000 à 100 000 hab.) 36 44%

Grande ville   (> 100 000 habitants) 32 40%

Non réponse 6 7%

Total 81

Exercice en ZUS Effectifs %

Non, pas du tout 31 38%

Oui, éventuellement 26 32%

Oui, tout a fait 6 7%

Ne sais pas 9 11%

Non réponse 9 11%

Total 81 100%

Exercice en Zone prioritaire / fragile Effectifs %

Non, pas du tout 22 27%

Oui, éventuellement 35 43%

Oui, tout a fait 2 2%

Ne sais pas 14 17%

Non réponse 8 10%

Total 81 100%
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Connaissance des dispositifs d’aide 

Des aides existent pour inciter les jeunes médecins à s’installer en zone prioritaire ou fragile et les 

accompagner. Parmi les médecins qui envisagent un exercice dans ces zones, plus de trois quarts 

d’entre eux connaissent le contrat PTMG (praticien territorial de médecine générale), mais moins de 

la moitié connaît les aides de l’assurance maladie (41 %) ou encore les exonérations fiscales (38 %).  

 

Tableau 31 : Répartition des jeunes médecins répondants envisageant un exercice en zone prioritaire ou fragile, 
selon leurs connaissances des aides à l’installation 

 

 

Participation à la permanence des soins 

Moins de la moitié des jeunes médecins envisage sa participation à la permanence des soins 

Moins de la moitié des jeunes médecins (46 %) envisage sa participation à la permanence des soins, 

14 % ne l’envisagent pas, 30 % ne savent pas et 11 % n’ont pas répondu à cette question.  

Parmi les médecins qui ont achevé leur formation, 43 % l’envisagent, contre 56 % pour ceux qui sont 

encore en cours de formation.  

Tableau 32 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon leur participation envisagée à la permanence des soins 

 

 

Les questions suivantes permettaient de préciser le type d’investissement envisagé dans la 

participation à la permanence des soins.  

Ainsi, les jeunes médecins prévoient une participation par une prise de garde en libéral (37 % des 

médecins répondants), moins souvent à l’hôpital (9 %) et 5 % une participation à la régulation 

téléphonique des gardes.  

Connaissance des aides Effectifs %

PTMG 29 78%

Aides de l'assurance maladie 15 41%

Exonérations fiscales 14 38%

Total 37 100%

Participation à la 

permanence des soins
Effectifs %

Oui 37 46%

Non 11 14%

Ne sais pas 24 30%

Non réponse 9 11%

Total 81 100%
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La participation à la permanence des soins en maison médicale de gardes (modalité peu développée 

en Alsace, mais existante dans d’autres régions) n’a pas été évoquée.  

 

En termes de tranches horaires, presque tous prévoient des permanences durant la première partie 

de nuit (20h-minuit), les samedis après-midi (12h-20h) ou encore les dimanches et jours fériés (8h-

20h) (entre 81 et 97 %), mais moins de la moitié (41 %, soit un médecin répondant sur cinq) prévoit 

une participation au cours de la 2e partie de nuit (minuit-8h).  

Près de quatre médecins sur cinq prévoient d’effectuer plus d’une garde par mois pour les gardes de 

semaine et autant pour les gardes de week-ends et jours fériés.  

Tableau 33 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon leur participation envisagée à la permanence des soins 

 

 

  

Participation 

à la permanence des soins
Effectifs

% des internes qui 

participent

% des 

répondants

37 81

Gardes libérales 30 81% 37%

Gardes à l 'hôpital 7 19% 9%

Ne sais pas 1 3% 1%

Première partie de nuit (20h-minuit) 36 97% 44%

Deuxième partie de nuit (minuit-8h) 15 41% 19%

Samedi après-midi (12h-20h) 33 89% 41%

Dimanche et jour férié (8h-20h) 30 81% 37%

Une ou plus d'1 garde par semaine 7 19% 9%

Entre 1 garde par semaine 

et 1 garde par mois
23 62% 28%

Moins d'1 garde par mois 6 16% 7%

Ne sais pas 1 3% 1%

Une ou plus d'1 garde par mois 10 27% 12%

Entre 1 garde par mois 

et 1 garde par trimestre
19 51% 23%

Moins d'1 garde par trimestre 7 19% 9%

Non réponse 1 3% 1%

Oui 4 11% 5%

Non réponse 23 62% 28%

Ne sais pas 10 27% 12%

Fréquence de gardes de week-ends jours fériés

Fréquence de gardes de semaine

Tranches horaires (plusieurs réponses possibles)

Type de gardes (plusieurs réponses possibles)

Participation à la régulation téléphonique des gardes
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Motivations des orientations 

Les jeunes médecins ont largement souhaité compléter leurs réponses, puisque 61 % ont décrit leurs 

motivations à la question : « Qu’est-ce qui motive vos orientations ? (choix de vous orienter dans les 

12 prochains mois vers du salariat, un exercice libéral, un exercice mixte, un post-internat…) »  

 

Une conciliation entre vie professionnelle et vie familiale 

L’argument le plus souvent cité est le souhait d’un équilibre entre la vie privée et la vie 

professionnelle (17 internes, soit un tiers des répondants à cette question).  

« Je souhaite un exercice respectant une vie familiale et associative, comparable à un citoyen 

lambda vivant en France. Et j'aurais aimé que l'on m'aide avec ce projet... » 

« Envie de concilier vie professionnelle et vie de famille (je veux pouvoir organiser mon temps de 

travail pour que cela coïncide avec mes obligations de mère). » 

« Se prendre du temps pour soi, pour se retrouver se reposer après des études prenantes et une 

vie professionnelle, qui sera sûrement aussi prenante. » 

« Ce qui attire les jeunes médecins actuels vers l’installation n'est plus l'argent, mais des 

conditions d'exercice agréables, qui leur laissent la possibilité d'exister autrement que seulement 

par leur métier. Ils travailleront moins d'heures par semaine que leurs prédécesseurs et prendront 

davantage de congés. » 

Cet argument comprend celui d’avoir des enfants, de prendre en compte sa « vie de famille » ou sa 

« vie privée », d’avoir « du temps pour des projets personnels » (souvent en opposition avec le peu de 

temps personnel durant l’internat), ou aussi le souhait de privilégier sa « qualité de vie ». 

Ponctuellement, la question de déménager ou celle d’une distance raisonnable entre le domicile et le 

lieu de travail interviennent dans les choix d’exercice, de même que la compatibilité du choix 

personnel avec le travail et les opportunités du conjoint.  

 

Un début d’exercice comme expérimentation des possibles 

Les médecins interrogés font d’abord part du fait que ces premiers mois, voire premières années, 

d’exercice constituent un choix temporaire (15 internes) avant de s’orienter vers un exercice 

mûrement réfléchi et plus durable. Ce temps est donc l’occasion d’une recherche d’offres (pour 

certains, sans exclure ni libéral ni salariat), d’identifier d’éventuelles opportunités (de 

remplacements, d’association) et de rencontrer des pairs pour se constituer un réseau et échanger 

des expériences.  

« Pas de projet précis. Libéral en association dans une ville de taille moyenne ou en périphérie 

d'une grande ville ou/et salariat dans le domaine de la santé publique. » 

« La rencontre d'un cabinet de groupe ou le mode d'exercice me convient. » 

Un autre argument fréquent est celui d’une expérience à acquérir (12 internes). Les jeunes médecins 

achèvent leur formation, pour une bonne partie réalisée au sein des services hospitaliers, et n’ont 



 

36 

pas de connaissance pratique des différents modes d’exercice possibles. Ils considèrent donc ces 

premières années comme une « préparation de leur activité future » : 

« Remplacement en médecine libérale pour la liberté que cela représente, et la préparation à 

l'activité ultérieure (installation). » 

« L'envie de découvrir les différentes formes d'exercice libéral ainsi que les lieux (rural / urbain, 

etc.). Acquérir de l’expérience pour la suite. » 

« Réfléchir et faire mûrir mon projet professionnel. » 

« Je n'ai pas de projet d'installation à 12 mois pour 2 raisons : pas de thèse et je n'ai pas identifié 

vers quel type d'activité de soins primaires m'orienter ni à quel endroit. » 

De plus, plusieurs internes (7 internes) rappellent qu’ils n’ont pas validé leur thèse et souhaitent y 

consacrer du temps durant l’année, en parallèle d’une activité de remplacements : 

« Exercice libéral permettant d'avoir du temps pour préparer la thèse et de voir différents modes 

d'exercice en cabinet. » 

À l’opposé, les jeunes médecins qui affirment un choix professionnel clairement défini sont très peu 

nombreux.  

« J’ai rapidement vu dès le milieu de mes études de médecine que la seule possibilité d'exercice 

futur compatible avec mon caractère est l'exercice libéral, pour plusieurs raisons (…). Ce que je 

veux est donc devenir médecin généraliste à la campagne, sinon changer de métier » 

« Amour du libéral » 

« L'envie de s'installer assez rapidement vient du fait qu'actuellement, le statut de remplaçant 

dans le Bas-Rhin ressemble plus à un intérimaire en médecine ayant du mal à trouver du travail, 

du moins au début. » 

 

La liberté d’exercice 

Si la liberté est souvent citée comme motivation (plutôt associée à un exercice libéral, 13 internes), 

elle est complétée par des exigences liées aux conditions d’exercice, en termes de « confort ». Cette 

liberté est associée à la fois à un rythme propre dans l’activité, mais aussi aux conditions 

d’organisation et la diversité de l’activité.  

« La liberté d'exercer comme on l'entend en tant que libéral. »  

« Libéral : une plus grande autonomie dans ma pratique, une rémunération qui dépend de mon 

activité, la pratique d'une médecine générale ! » 

« Choix de l'exercice libéral pour plus de liberté, jours de congés à la carte, choix de l'intensité de 

la variété de l'activité. » 

« Je veux travailler à mon propre rythme, sans hiérarchie et donc l'activité libérale correspond 

tout à fait à mes attentes. Par ailleurs, je suis plus attirée par l'activité rurale avec des visites à 

domicile. Je voudrais aussi profiter de mes remplacements pour découvrir d'autres régions de 

France. » 

« Qualité de vie et confort d'exercice me guideront. Patientèle aussi. » 
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Le choix d’un exercice de proximité 

Plusieurs internes exposent enfin leur vision de la médecine générale comme une médecine de 

proximité (11 internes), en « relation avec les patients » et en opposition à l’activité qu’ils ont eu 

l’occasion de réaliser à l’hôpital :  

« À l'extérieur de l'hôpital : liberté, lumière naturelle, les patients sont vus dans leur cadre de vie 

habituel, possibilité de faire connaissance avec le patient et de ne pas parler que de médecine. » 

« Le choix d'être libéral : "libre" ; exercer sans contrainte d'un chef ; suivi des patients ; 

proximité. » 

« Mes orientations libérales sont motivées par l'envie de participer aux soins primaires. 

L'information, l'éducation sont aussi importantes que les soins. La médecine de premier recours, 

car je n'aime pas l'hôpital et je pense qu'il est possible de faire un travail satisfaisant en amont 

d'une hospitalisation si elle est nécessaire. »  

 

La question financière est très ponctuellement abordée. Elle l’est essentiellement par des jeunes 

femmes médecins, qui considèrent le salariat comme une possibilité plus sereine d’avoir des enfants, 

avec « des avantages sociaux » ; pour ceux qui s’orientent vers du salariat par des revenus stables et 

ceux qui s’orientent vers une activité libérale par des revenus plus intéressants.  

 

Ce qui pourrait faciliter le début de l’exercice professionnel 

À la question, « Selon vous, qu’est-ce qui pourrait faciliter le début de votre exercice professionnel ? », 

plus de la moitié des médecins interrogés a apporté un élément de réponse.  

Le premier motif de facilitation souhaité (9 internes) porte sur une aide administrative et/ou 

financière, qui les concerne dès le début de leurs remplacements : 

« Un accompagnement dans les démarches administratives serait appréciable. » 

En complément d’une aide purement technique, les internes insistent sur le besoin de recevoir des 

« conseils humains », voire de profiter de l’expérience de médecins (plus ou moins récemment) 

installés.  

« À proposer aussi : témoignages, retours d'expérience de médecins en activités depuis 5-10 ans. 

Quels sont les points forts de leurs projets ? Quelles sont leurs déceptions, les choses qu'ils 

feraient différemment. » 

« Mon stage chez le praticien ne m'a pas du tout formé aux remplacements : je n'avais aucune 

notion de compta et presque pas des logiciels informatiques, des feuilles de soins... sans parler 

des doutes sur les prises en charge des patients... Donc des SASPAS systématiques !! » 

 

Un élément régulièrement cité (6 internes) est celui de mettre en lien et en réseau (virtuel et 

physique) les médecins, pour favoriser les rencontres, partager leurs expériences et faciliter les 
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recherches de remplacements (entre médecins installés et médecins remplaçants), comme créer des 

affinités entre jeunes médecins en vue d’une future association.  

« Si l'administration souhaite faciliter les projets d'installation en cabinet de groupe, elle pourrait 

par exemple proposer aux médecins non installés (remplaçant dans une région) de se réunir, de 

manière assez régulière pour tisser des liens entre eux et susciter des projets d'association en 

cabinet de groupe, des créations. » 

 

Plusieurs internes rappellent enfin l’importance d’affiner leur projet, qui doit mûrir et être pensé 

durant l’internat.  

« Consacrer du temps durant l’internat au projet professionnel. » 

« Avoir plus de temps de réflexion pendant l'internat où l'on ne fait que courir. En pratique : 

insister dès le S1 sur l'importance du projet professionnel. » 

« Un accompagnement individualisé (tutorat avec un MG) pour répondre aux difficultés de la mise 

en place de cet exercice, m'aider à identifier mes besoins et aider à faire des choix compatibles 

avec mon projet de vie. » 

Aussi, souhaitent-ils être accompagnés au cours de leur formation, au sein de laquelle le projet 

professionnel devrait trouver plus de place (en termes de temps, de formation, de conseils…).  

 

Projet professionnel et investissement para-professionnel  

Carrière universitaire 

Plus d’un jeune médecin sur dix envisage une carrière universitaire. Ces jeunes médecins ne sont pas 

forcément ceux qui s’orientent vers un post-internat à l’issue de leur formation, puisque ce n’est que 

le cas de 4 médecins parmi les 11 qui envisagent une carrière universitaire. À l’opposé, tous les 

internes qui entament un post-internat ne souhaitent pas forcément poursuivre une carrière 

universitaire.  

Tableau 34 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon qu’ils envisagent ou non une carrière universitaire 

 

 

Carrière universitaire Effectifs %

Oui 11 14%

Non 58 72%

Non réponse 12 15%

Total 81 100%
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Investissement para-professionnel 

La moitié des jeunes médecins envisage de devenir maîtres de stage universitaire ou de réaliser 

des missions humanitaires 

À l’issue de l’internat, peu de jeunes médecins ont une vision précise d’un possible investissement 

para-professionnel. Moins de 20 % d’entre eux prévoient certainement de devenir maîtres de stage 

universitaire et 45 % peut-être. 12 % envisagent certainement une expérience humanitaire et 42 % 

peut-être.  

Graphique 3 : Répartition des jeunes médecins répondants, selon l’investissement para-professionnel envisagé 

 

 

Un interne précise dans les derniers commentaires souhaiter fortement s’investir dans d’autres 

domaines que ceux évoqués, à savoir :  

« Personnellement pour moi, c'est très important, mais je ne me suis pas retrouvé dans les 

propositions que vous avez faites. Par exemple FMC, Réseau, et bien sûr autre engagement 

n'ayant aucun rapport avec la médecine. » 

 

  

4%

12%

16%

16%

12%

28%

42%

45%

65%

59%

52%

38%

29%

19%

29%

15%

9%

10%

Conseil de l'Ordre
[n=69]

URML
[n=66]

Syndicat professionnel
[n=67]

Missions humanitaires
[n=69]

Maître de stage univ
[n=69]

Oui, certainement Oui, peut-être Non, a priori Non, pas du tout
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Situation des jeunes médecins ayant participé aux deux 

vagues d’enquête 

Comme indiqué précédemment17, les médecins ayant participé aux deux vagues d’enquête ont un 

profil comparable à la population des internes sollicités.  

 

Situation matrimoniale actuelle 

Trois quarts des jeunes médecins ayant participé aux deux vagues d’enquête sont en couple et un 

quart a des enfants.  

 

Parcours universitaire 

Interrogés au début de leur dernière année d’internat, près de deux tiers des jeunes médecins 

souhaitaient réaliser un SASPAS. À l’issue de leur formation, moins de la moitié de ceux-ci (44 %) a eu 

l’occasion de réaliser ce semestre d’autonomie, autant (42 %) l’aurait souhaité, mais n’en a pas eu 

l’occasion et 14 % ont changé d’avis et ne souhaitaient plus en réaliser.  

Tableau 35 : Évolution des réponses des médecins quant au souhait et à la réalisation d’un SASPAS (en effectifs) 

 

 

Un omnipraticien sur dix (11 %) avait déjà réalisé des remplacements au début de la dernière année 

d’internat, un tiers (30 %) en a réalisé au cours de la dernière année et plus de la moitié (59 %) n’en a 

pas réalisé au cours de sa formation.  

 

Activité envisagée pour les 12 mois à l’issue de l’internat 

Interrogés au cours de la dernière année d’internat, moins de la moitié des jeunes médecins (45 %) 

envisageaient en priorité une activité libérale et seulement 12 % une activité salariée. Un an plus 

tard, plus de la moitié des médecins (61 %) envisagent en priorité une activité en libéral et 20 % une 

activité salariée.  

  

                                                           
17

 Voir partie « Taux de participation ».  

Oui Non Non réponse Total

Oui 19 0 4 23

Non, mais souhaité 18 2 2 22

Non 5 12 3 20

Non réponse 1 0 0 1

Total 43 14 9 66

SASPAS

Enquête 

vague 2 

- à l'issue de 

l'internat

Enquête vague 1 - dernière année d'internat
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Tableau 36 : Évolution des réponses des médecins quant à une activité libérale envisagée (en effectifs) 

 

 

Tableau 37 : Évolution des réponses des médecins quant à une activité salariée envisagée (en effectifs) 

 

 

Entre les deux éditions de l’enquête, 58 % des répondants n’ont pas changé d’intérêt pour l’exercice 

libéral et 48 % pour l’exercice salarié.  

 

Exercice envisagé en zone urbaine sensible ou zone fragile / prioritaire 

Les réponses des jeunes médecins concernant l’exercice en zone urbaine sensible ou en zone fragile 

restent plutôt stables entre les deux éditions d’enquête. Ces deux territoires constituent rarement un 

projet pour les médecins répondants (entre 3 et 9 % selon le territoire et l’édition d’enquête), plutôt 

une éventualité (39 % pour l’exercice en ZUS et 45 à 48 % pour l’exercice en zone fragile).  

Tableau 38 : Évolution des réponses des médecins quant à une activité envisagée en zone urbaine sensible (en effectifs) 

 

 

  

Oui, en 

priorité
Oui, 

éventuellement

Non, pas du 

tout

Ne sais pas 

encore
Total

Oui avec certitude 24 7 3 6 40

Oui, envisagé 5 1 1 2 9

Non a priori 0 2 11 0 13

Total 29 10 15 8 62

Enquête vague 1 - dernière année d'internat

Enquête 

vague 2 

- à l'issue de 

l'internat

Activité libérale

Oui, en 

priorité
Oui, 

éventuellement

Non, pas du 

tout

Ne sais pas 

encore
Total

Oui avec certitude 6 4 2 0 12

Oui, envisagé 1 1 6 2 10

Non a priori 1 9 23 7 40

Total 8 14 31 9 62

Enquête vague 1 - dernière année d'internat

Enquête 

vague 2 

- à l'issue de 

l'internat

Activité salariée

Oui, tout à  

fait

Oui, 

éventuellement

Non, pas du 

tout
Ne sais pas Total

Oui, tout a fait 2 2 0 1 5

Oui, éventuellement 2 10 4 3 19

Non, pas du tout 0 5 19 0 24

Ne sais pas 0 4 2 2 8

Total 4 21 25 6 56

Enquête vague 1 - dernière année d'internat

Enquête 

vague 2 

- à l'issue de 

l'internat

Exercice en ZUS
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Tableau 39 : Évolution des réponses des médecins quant à une activité envisagée en zone prioritaire / fragile 
(en effectifs) 

 

 

 

Oui, tout à  

fait

Oui, 

éventuellement

Non, pas du 

tout
Ne sais pas Total

Oui, tout a fait 0 0 0 1 1

Oui, éventuellement 2 15 3 5 25

Non, pas du tout 0 7 9 1 17

Ne sais pas 0 6 0 5 11

Total 2 28 12 12 54

Enquête vague 1 - dernière année d'internat

Enquête 

vague 2 

- à l'issue de 

l'internat

Exercice 

en zone prioritaire / fragile
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SYNTHÈSE  

La présente étude vise une meilleure connaissance des futurs choix de carrière des internes en 

médecine générale de la Faculté de médecine de Strasbourg et des déterminants de ces choix. Il 

s’agit de la deuxième d’une série de trois enquêtes. Les étudiants, interrogés une première fois au 

cours de leur dernière année d’internat, l’ont été à nouveau à l’issue de leur formation, afin de 

connaître le déroulement du début de leur parcours professionnel à la sortie de l’université. 

Parmi les 156 jeunes médecins invités à participer à la deuxième vague d’enquête (novembre 2014 à 

avril 2015), 81 ont répondu, soit un taux de participation de 52 %. Les répondants ont des 

caractéristiques identiques à celles de l’ensemble des jeunes médecins généralistes sollicités : les 

femmes sont majoritaires dans ces promotions (70 %), 63 % sont âgés de moins de 30 ans. Les jeunes 

médecins répondants sont principalement issus des promotions 2011 et suivantes (81 %) et deux 

tiers étaient déjà inscrits à Strasbourg lors des épreuves classantes nationales (ECN).  

 

Une majorité des jeunes médecins répondants déclare être en couple (80 %) et pour 27 % ils ont déjà 

au moins un enfant. À l’issue de l’internat, 86 % habitent en Alsace et plus de la moitié à Strasbourg. 

Si 40 % des jeunes médecins répondants envisagent de déménager dans l’année, 78 % projettent 

tout de même de rester en Alsace.  

 

Parcours universitaire 

Près de deux tiers des omnipraticiens déclarent une formation complémentaire au DES de médecine 

générale (60 % un DU/DIU, 16 % un DESC, 9 % un Master ou une autre formation).  

Le stage chez le praticien a plutôt eu lieu au cours des semestres 4 ou 5 (respectivement 42 et 44 %) ; 

les internes ont été accueillis par des maîtres de stage exerçant en cabinet de groupe (74 %), en 

cabinet individuel (52 %), voire en maison de santé pluri-professionnelle (15 %). Ces stages ont 

majoritairement été réalisés dans le Bas-Rhin (69 %).  

De plus, près de la moitié des jeunes médecins (44 %) déclare avoir réalisé tout ou partie de ce stage 

dans la zone de proximité de Strasbourg, également lieu de domicile actuel d’une majorité des 

jeunes médecins. Pour les internes choisissant un lieu de stage loin de leur domicile, l’État a mis en 

place une aide financière (indemnité forfaitaire de déplacement). Parmi le tiers en ayant bénéficié, 

un médecin sur quatre pense qu’il aurait sélectionné un lieu de stage plus proche de son domicile si 

cette aide n’existait pas. Néanmoins, certains précisent que les stages plus proches de chez eux 

étaient déjà pourvus. 

 

Plus d’un tiers des internes a également eu l’opportunité de réaliser un SASPAS au cours de sa 

formation, un tiers l’aurait souhaité et un tiers ne souhaitait pas en réaliser.  
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Au cours de l’internat, moins de la moitié des jeunes médecins répondants a eu l’occasion de réaliser 

des remplacements. Ces expériences sont très diverses et varient de 1 à 150 jours au cours de 

l’année écoulée.  

 

Interrogés un an après leur entrée en dernière année d’internat, 80 % des jeunes médecins 

généralistes ont achevé leur formation et 20 % ont encore un voire deux semestres à valider.  

Néanmoins, seuls 11 % ont validé leur thèse et pour 48 %, celle-ci est prévue dans l’année 2014/2015 

(première année de post-internat). Pour les médecins déjà thésés, l’inscription à l’Ordre des 

médecins est prévue dans le Bas-Rhin, ponctuellement dans le Haut-Rhin ou un autre département. 

Cette inscription s’effectue en tant que médecins remplaçants (quatre), médecins salariés (trois) ou 

encore médecins libéraux installés (deux). Pour les autres, le décalage de la validation de la thèse par 

rapport à la fin de l’internat repousse d’autant leur inscription à l’Ordre et leur projet d’installation.  

 

Informations sur l’installation en libéral 

Neuf internes sur dix ont participé à au moins une formation concernant l’installation en libéral au 

cours de l’internat, près de deux tiers ont consulté des sites internet à ce propos, moins de la moitié 

d’entre eux a sollicité un référent d’un service ou une institution ; enfin, moins d’un interne de 

médecine générale sur dix déclare ne pas avoir pris ou obtenu de renseignements concernant 

l’installation en libéral.  

Bien qu’une large majorité des jeunes médecins déclare des démarches pour obtenir des 

renseignements sur l’installation, celle-ci précise ne pas être suffisamment informée, puisque 

seulement 30 % des médecins renseignés donne une note d’au moins 6/10, 46 % une note entre 3 et 

5 et 22 % une note de 0 à 2 (3 % n’ayant pas renseigné la question).  

Il apparaît donc qu’à l’issue de l’internat, peu de jeunes médecins se sentent suffisamment informés 

et préparés pour s’installer en libéral. Les principales lacunes déclarées portent sur les démarches 

administratives et comptables à remplir. Certains considèrent qu’un bon niveau d’information sur 

l’installation ne constitue pas un enjeu important dans l’immédiat, en précisant que le début de leur 

activité consiste pour beaucoup d’entre eux en une activité de remplacement. Pour autant, ils ne 

considèrent pas forcément préparés non plus à ce type d’activité.  

 

Exercice et modalités d’exercice à l’issue de l’internat 

La majorité des jeunes médecins généralistes (78 %) s’oriente vers une activité libérale pour les 

12 mois suivant la fin de l’internat (dont 63 % en priorité) et 33 % vers une activité salariée (dont 

19 % en priorité). Très ponctuellement, quelques médecins ont un autre projet (maternité, année 

sabbatique) pour cette période.  



 

45 

Plus de la moitié des jeunes médecins répondants (58 %) se dirigent avec certitude vers une activité 

principale de remplacements et 15 % l’envisagent. Le second type d’activité le plus souvent prévu 

avec certitude est une activité salariée en établissement public de santé (20 %), puis une activité 

libérale en cabinet de groupe (9 %).  

Parmi les répondants, 14 % envisagent un post-internat.  

Les compléments d’information fournis par les jeunes médecins indiquent que ceux-ci souhaitent 

prendre un peu de temps à l’issue de leur formation pour préciser leur projet professionnel, le 

rythme soutenu de la formation ne laissant pas suffisamment de place à la réflexion. De fait, pour la 

majorité des jeunes médecins, l’activité prévue pour les 12 mois à venir, voire plus longtemps, qu’il 

s’agisse d’une activité libérale ou d’une activité salariée, constitue une activité transitoire dans 

l’attente de concrétiser un projet d’exercice plus stable et pérenne.  

« Je vais remplacer calmement et j'aimerais bien pouvoir m'acheter une maison. J'ai toujours 

voulu m’installer, mais je ne le ferais pas si les conditions sont trop difficiles. » 

« J'effectuerai des remplacements de médecine générale jusqu'à ce que je sois thésé et que je 

trouve un cabinet de groupe aux conditions d'installation satisfaisantes (coût des charges - temps 

de travail - proximité). » 

Pour les jeunes médecins ayant participé aux deux vagues d’enquête, l’évolution de leurs choix est 

variable : l’orientation vers une activité libérale pour le début de l’exercice s’affirme (passant de 45 à 

61 % entre les deux éditions d’enquête), et reste majoritaire par rapport à une activité salariée (entre 

14 et 20 %, selon l’enquête).  

 

Un tiers des jeunes médecins prévoit un temps de déplacement maximum entre le domicile et le lieu 

d’exercice de 30 minutes à 1 heure et un autre tiers de plus d’une heure. Si ce temps de déplacement 

peut sembler important, les lieux privilégiés pour l’activité professionnelle dépassent rarement le 

département de domiciliation. Ainsi, pour les jeunes médecins domiciliés actuellement en Alsace, un 

quart envisage une activité éventuelle en dehors de son département d’habitation.  

L’exercice en zone urbaine sensible ou en zone prioritaire / fragile ne constitue que rarement un 

projet pour les jeunes médecins répondants, intention qui reste très stable entre les deux éditions de 

l’enquête. Pour autant, il ne s’agit pas de projets massivement rejetés, puisqu’un peu moins de la 

moitié des répondants pourraient « tout à fait » ou « éventuellement » exercer dans ces zones. Pour 

ceux qui s’orientent (tout à fait ou éventuellement) vers un exercice en zone prioritaire / fragile et 

peuvent prétendre à des aides, la plupart a connaissance du contrat de praticien territorial de 

médecine générale (PTMG), mais moins de la moitié est informée des aides conventionnelles de 

l’Assurance maladie ou encore des exonérations fiscales.  

 

Moins de la moitié des omnipraticiens (46 %) envisage sa participation à la permanence des soins, 

14 % ne l’envisagent pas, 30 % ne savent pas et 11 % n’ont pas répondu à cette question. Cette 

participation se ferait essentiellement sous la formation de prises de garde en libéral (37 % des 

médecins répondants).  
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En termes de tranches horaires, presque tous prévoient des permanences durant la première partie 

de nuit (20h-minuit), les samedis après-midi (12h-20h) ou encore les dimanches et jours fériés (8h-

20h) (entre 81 et 97 %), mais moins de la moitié (41 %, soit un médecin répondant sur cinq) prévoit 

une participation au cours de la 2e partie de nuit (minuit-8h).  

Près de quatre médecins généralistes sur cinq prévoient d’effectuer plus d’une garde par mois pour 

les gardes de semaine et autant pour les gardes de week-ends et jours fériés.  

 

Les médecins précisent que ces choix d’orientation pour le début de leur exercice professionnel 

dépendent aussi bien de critères professionnels que personnels. À l’issue d’une formation prenante, 

ils souhaitent s’accorder du temps pour leur famille et leurs projets personnels.  

Leurs intentions d’exercice n’étant pas clairement fixées, ils souhaitent se laisser encore la possibilité 

de s’exercer dans divers cadres d’activité, afin d’affiner leur projet en accord avec leurs convictions 

personnelle et professionnelle. 

 

Carrière universitaire et investissement para-professionnel 

Plus d’un jeune médecin sur dix envisage une carrière universitaire.  

À l’issue de l’internat, peu de jeunes médecins généralistes ont une vision précise d’un possible 

investissement para-professionnel. Moins de 20 % d’entre eux prévoient certainement de devenir 

maîtres de stage universitaire et 45 % peut-être. 12 % envisagent certainement une expérience 

humanitaire et 42 % peut-être.  
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ANNEXES 

Présentation du questionnaire (vague 2) 

Invitation adressée aux internes qui entamaient leur dernière année d’internat au 1
er

 novembre 2013 (parmi 

lesquels tous n’ont pas forcément terminé leur internat au 1
er

 novembre 2014) 

 

Courant novembre 2013, vous avez été invité, comme tous les étudiants qui effectuaient à cette date 

leur dernière année d’internat de médecine générale, à participer à une étude sur « Les attentes 

professionnelles et le devenir des internes en médecine générale ».  

Vous avez été très nombreux à y participer et nous vous en remercions.  

Les résultats de cette première vague d’enquête sont disponibles sur le site de l’ARS Alsace.  

 

L’objectif de cette enquête (menée en lien avec l’ARS, l’URML, le SARRA-IMG et la Faculté de 

Médecine) est de connaître vos projets et vos attentes professionnelles, mais également votre 

devenir au cours de vos deux premières années d’exercice. Ces informations permettront d’orienter 

les réflexions des décideurs locaux sur les besoins des futurs médecins généralistes.  

 

Aujourd’hui, nous vous invitons à renseigner le deuxième questionnaire de cette enquête, qui vise à 

connaître votre situation au 1er novembre 2014 et vos projets pour la prochaine année.  

Merci de le compléter, même si vous n’avez pas participé à la première vague de cette étude.  

 

Le questionnaire comporte 24 questions et se renseigne en 20 minutes environ.  

Nous vous ferons bien entendu parvenir les résultats de cette investigation dès qu’ils seront 

disponibles.  

 

Pour rappel : Comme nous en oblige l’autorisation CNIL (récépissé n°1691273), nous veillons au 

respect de l’anonymat des réponses apportées par chacun dans le traitement des réponses.  

 

Nous restons à disposition pour tout complément d’information.  

Avec nos salutations les meilleures,  

 

Dr Nicole Schauder, Médecin en santé publique - nicole.schauder@orsal.org 

Fréderic Imbert, Directeur de l'ORS Alsace - frederic.imbert@orsal.org 

  

mailto:nicole.schauder@orsal.org
mailto:frederic.imbert@orsal.org
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Questionnaire « Le devenir des internes de médecine 

générale en Alsace (vague 2) » 

Questionnaire 2 : Situation au 1er novembre 2014  

des internes inscrits en dernière année d'internat au 1er novembre 2013 

Précisions générales 

Exception faite des 2 premières questions, aucune question du questionnaire n’est obligatoire : par défaut, la 

modalité « Non réponse » est cochée. Pour chaque réponse à modalités fermées et uniques, il existe une 

modalité « Je ne veux pas répondre ».  

 

I. Votre situation actuelle 

1. Sexe :  
Précision : question obligatoire 

o Femme 

o Homme 
 

2. Date de naissance :  
Précision : question obligatoire 

… … / … … / 1 9 … … 
 

3. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ? 

o Célibataire 

o En couple (marié(e), pacsé(e), en union libre) 

o Séparé(e), divorcé(e) 

o Veuf, veuve 

 

4. Avez-vous des enfants ?  

o Oui  

o Non 
 

5. Où habitez-vous actuellement ?  
Nom de commune :  ......................................  
Code postal :  .................................................  
Pays (si à l’étranger) : ....................................  
 

6. Avez-vous prévu de déménager au cours des 12 prochains mois ? 

o Oui, avec certitude ou presque 

o Oui, probablement 

o Non, probablement pas 

o Non, avec certitude ou presque 
 

 Si oui, à quel endroit ? 
Nom de commune :  .........................  
Code postal :  ....................................  
Pays (si à l’étranger) : .......................  



 

51 

Si vous ne savez pas exactement où vous comptez déménager, merci de préciser votre 
projet : (par exemple dans quelle(s) région(s) ou pays souhaitez-vous déménager…)  
 ............................................................................................................................................  
 
 

II. Formations universitaires complémentaires 

7. Quelles formations universitaires complémentaires avez-vous effectué au cours de votre internat ? 
Précision : Modalité « non-réponse » cochée par défaut 

Formations complémentaires Oui Non Non-réponse 

DU/DIU Pédiatrie    

DU/DIU Gériatrie    

DU/DIU Diabétologie    

Autre DU/DIU, Précisez :  .........................     

DESC de médecine d’urgence    

DESC de gériatrie    

DESC de médecine vasculaire    

Autre DESC, Précisez :  ..............................     

Capacité    

Master    

Autre formation, Précisez :  ......................     

 
 

III. Stages en ambulatoire au cours de l’internat  

8. Concernant votre stage chez le praticien (hors SASPAS) : 

 Au cours de quel semestre (n° de semestre de votre internat) l’avez-vous effectué ? 
__ e semestre 
 

 Où l’avez-vous effectué ? 
Nom de commune :  .........................  
Code postal :  ....................................  
 

 L’avez-vous effectué… 
Précision : Plusieurs réponses possibles 

o En cabinet individuel 

o En cabinet de groupe 

o En maison de santé pluridisciplinaire/ maison urbaine de santé/ pôle de santé 
 

9. Avez-vous effectué un SASPAS au cours de votre internat ? 

o Oui 

o Non, mais j’aurais souhaité en effectuer un  

o Non 
 
Précision : Question posée uniquement aux internes qui ont répondu « Non, mais j’aurais souhaité en effectuer un » 

 Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas effectué de SASPAS ? 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
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Précision : Questions posées aux internes qui ont effectué un SASPAS 

 Où l’avez-vous effectué ? 
Nom de commune :  .........................  
Code postal :  ....................................  
 

 L’avez-vous effectué… 
Précision : Plusieurs réponses possibles 

o En cabinet individuel 

o En cabinet de groupe 

o En maison de santé pluridisciplinaire/ maison urbaine de santé/ pôle de santé 
 

10. Connaissez-vous les dispositifs d’aide financière destinés à faciliter les stages en ambulatoire des 
internes de médecine générale ? 

 L’indemnité forfaitaire de transport (pour un stage en ambulatoire) 

o Oui je la connais, mais je n’en ai pas bénéficié 

o Oui je la connais et j’en ai bénéficié 

o Non je ne le connais pas 
 

 La prime de responsabilité (pour un SASPAS) 

o Oui, je la connais  

o Non, je ne la connais pas  
 
Précision : Questions posées aux internes qui ont bénéficié de l’indemnité forfaitaire de transport 

 Sans cette indemnité, auriez-vous sélectionné un lieu de stage plus proche de votre 
domicile ? 

o Oui 

o Non 
 

 Précisions éventuelles 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  

 
 

IV. Remplacements au cours de l’internat 

11. Au cours de votre internat, avez-vous effectué des remplacements ? 

o Oui 

o Non 
 

 Si oui, combien de jours de remplacement avez-vous effectué au cours de l’année 
d’internat qui vient de s’achever (novembre 2013 – octobre 2014) ? 
__ __ jours 

 
 

V. Fin de l’internat 

12. Votre internat s’est-il terminé au 1er novembre 2014 ? 

o Oui 

o Non 
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 Si non, quelle est la date prévue de la fin de votre internat ? 

o Mai 2015 

o Novembre 2015 

o Autre, précisez :  ............................  
 
 

VI. Validation de la thèse d’exercice 

13. Avez-vous déjà validé votre thèse d’exercice ? 

o Oui 

o Non 

 
Précision : Pour les internes qui n’ont pas validé leur thèse 

 Si non, avez-vous prévu de la valider : 

o Dans l’année 

o Dans les 2 ans 

o Dans les 3 ans 

 
Précision : Pour les internes qui ont validé leur thèse 

 À quelle date vous êtes-vous inscrit(e) ou prévoyez-vous de vous inscrire à l’ordre des 
médecins ?  
__ __ / 2 0 __ __ (précision : mois / année) 
 

 Sous quel statut vous inscrivez-vous ? 

o Médecin remplaçant 

o Médecin libéral installé 

o Médecin salarié 

o Non déterminé(e) 

 

 Dans quel département vous inscrivez-vous ?  

o Bas-Rhin (67) 

o Haut-Rhin (68) 

o Autre, précisez :  ...........................  

o Non déterminé(e) 
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VII. Renseignements sur l’installation en libéral 

14. Avez-vous obtenu des renseignements concernant l’installation en libéral par les moyens 
suivants ? 
Précision : Pour chaque item, la modalité cochée par défaut est « Non-réponse » 

A. Formations 

 Oui Non Non-réponse 

Formations organisées par le département de médecine 
générale 

   

Formations organisées par les syndicats  
(SARRA-IMG, AGJIR…) 

   

Assises de l’URML (Union régionale de médecins libéraux) 
les 17 et 18 octobre 2014  

   

Une autre formation, 
Précisez :  .....................................  

   

 
B. Sites internet  

 Oui Non Non-réponse 

Le site du département de médecine générale de la faculté 
de médecine de Strasbourg 

   

Le site du SARRA-IMG    

Le site de l’URML (Union régionale de médecins libéraux)    

La PAPS (plate-forme d’appui aux professionnels de santé) 
de l’ARS Alsace 

   

Le site de la CPAM    

Le site du Conseil de l’Ordre des médecins    

C@rtosanté    

Un autre site, 
Précisez :  .....................................  

   

 
C. Services ou institutions  

 Oui Non Non-réponse 

Le référent installation de l’ARS Alsace    

Le référent installation de la CPAM    

Le responsable de la commission Démographie de l’URML 
(Union régionale des médecins libéraux) 

   

Le Conseil de l’Ordre des médecins    

Un autre service ou une autre institution, 
Précisez :  .....................................  

   

 

 Sur une échelle de 0 à 10, comment considérez-vous être informé(e) sur l’installation en 
libéral ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pas du tout informé(e) Très bien informé(e) 

 

 Merci de préciser  
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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VIII. Activité envisagée pour les 12 mois suivant la fin de l’internat (1) 

Formulation de titre qui permet aux internes qui ne terminent pas au 1
er

 novembre 2014 de répondre de la 

même façon. 

15. Quelle sera votre ou vos activités pour les 12 mois suivant la fin de votre internat ? 
Précision : Une réponse par ligne 

Oui, avec certitude 
ou presque  

Oui, 
envisagée 

Non,  
a priori 

Activité 

   Activité libérale  
   Activité salariée  
   Autre activité envisagée 

 

 Si vous envisagez une activité libérale  

Précision : Pour les personnes qui envisagent le libéral « Oui avec certitude ou presque » ou « Oui, envisagée » 

Précision : Une réponse par ligne 

Oui, avec certitude 
ou presque  

Oui, 
envisagé 

Non,  
a priori 

Mode d’exercice 

   Comme remplaçant en médecine générale 
   Installé(e) seul(e) 
   Installé(e) en cabinet de groupe 

   
Installé(e) en maison de santé pluridisciplinaire, 
maison urbaine de santé, en pôle de santé… 

   
Une autre activité libérale,  
Précisez laquelle :  ...................................................  

 

 Si vous envisagez une activité salariée  

Précision : Pour les personnes qui envisagent le salariat « Oui avec certitude ou presque » ou « Oui, envisagée » 

Précision : Une réponse par ligne 

Oui, avec certitude 
ou presque  

Oui, 
envisagé 

Non,  
a priori 

Mode d’exercice 

   En établissement public de santé 
   En établissement de santé privé 
   En centre de santé 

   
Une autre activité salariée,  
Précisez laquelle :  ...................................................  

 

 Si vous envisagez une autre activité, Précisez laquelle :  

 ....................................................................................................................................................... 
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 Merci de préciser les conditions de votre activité à venir : 

Pour exemples :  

(1) J’effectuerai des remplacements en libéral dans les 3 prochains mois, puis il est prévu que je 

m’installe à mon compte en reprenant le cabinet d’un généraliste qui part à la retraite en février 2015.  

(2) J’ai un contrat salarié à temps partiel (50%) de 6 mois dans un centre de santé à partir de novembre 

2015, je compte effectuer des remplacements en parallèle. Pour les 6 mois suivants, j’envisage de 

poursuivre uniquement une activité de remplacement, mais rien n’est encore sûr.) 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 

16. Envisagez-vous un post-internat ? 

o Oui 

o Non 
 

 Si oui, selon quel statut : 

o Chef de clinique universitaire 

o Assistant spécialiste 

o Praticien attaché 

o Post-interne 

o Non déterminé(e) 
 

 Si oui, dans quelle ville ? ...............................................................  
 
 

IX. Activité envisagée pour les 12 mois suivant la fin de l’internat (2) 

17. Prévoyez-vous dans votre activité libérale des 12 mois suivant la fin de votre internat un mode 
d’exercice particulier ? 
Précision : Question posée uniquement aux internes qui s’orientent vers une activité libérale (ou mixte). 

o Oui 

o Non 
 

 Si oui, précisez quel(s) mode(s) d’exercice particulier : 
Précision : Possibilité de cocher plusieurs réponses 

□ Homéopathie  

□ Mésothérapie  

□ Médecine du sport  

□ Acupuncture  

□ Médecine physique  

□ Nutrition 

□ Autre(s) mode(s) d’exercice, Précisez : ………………….. 
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18. Pour l’ensemble des activités professionnelles envisagées au cours des 12 mois suivant la fin de 
votre internat, quelle amplitude de temps de travail projetez-vous ? 
Précision : Question posée, quel que soit le type d’exercice envisagé 

 Nombre d’heures de travail par semaine :  ........................................  

 Nombre de demi-journées travaillées par semaine :  ........................  

 Nombre de semaines non travaillées par an :  ...................................  
(projets personnels, formations, congés, bénévolat, recherche de remplacement…) 

 

 

X. Activité envisagée pour les 12 mois suivant la fin de l’internat (3) 

19. Concernant l’exercice envisagé au cours des 12 mois suivant la fin de l’internat : 

 Quel est le temps de déplacement maximum que vous être prêt à faire entre votre 

domicile et votre lieu d’exercice ?  

__ __ h __ __ min 

 

 Dans quel(s) secteur(s) souhaitez-vous exercer cette activité ?  
A. Localisation 
Précision : Lien vers la carte des ZP (site de l’ARS Alsace) 
http://www.ars.alsace.sante.fr/fileadmin/ALSACE/ars_alsace/Projet_regional_de_sante/territorialisati
on/Les_zones_de_proximite.pdf  
Précision : Plusieurs réponses possibles 

□ Hors Alsace, Précisez la région ou le pays ……………. 

□ Haut-Rhin  

□ Haut-Rhin, ZP de Saint-Louis 

□ Haut-Rhin, ZP d’Altkirch 

□ Haut-Rhin, ZP de Mulhouse 

□ Haut-Rhin, ZP de Thann 

□ Haut-Rhin, ZP de Guebwiller 

□ Haut-Rhin, ZP de Colmar 

□ Bas-Rhin  

□ Bas-Rhin, ZP de Obernai / Sélestat 

□ Bas-Rhin, ZP de Molsheim / Schirmeck 

□ Bas-Rhin, ZP de Strasbourg 

□ Bas-Rhin, ZP de Saverne 

□ Bas-Rhin, ZP d’Haguenau 

□ Bas-Rhin, ZP de Wissembourg 
 

B. Taille de la ville 
Précision : Plusieurs réponses possibles 

□ Village (< 2 000 habitants) 

□ Très petite ville (de 2 000 à 5 000 habitants) 

□ Petite ville (de 5 000 à 20 000 habitants) 

□ Moyenne ville (de 20 000 à 100 000 habitants) 

□ Grande ville (> 100 000 habitants) 
 

  

http://www.ars.alsace.sante.fr/fileadmin/ALSACE/ars_alsace/Projet_regional_de_sante/territorialisation/Les_zones_de_proximite.pdf
http://www.ars.alsace.sante.fr/fileadmin/ALSACE/ars_alsace/Projet_regional_de_sante/territorialisation/Les_zones_de_proximite.pdf
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 Envisagez-vous d’exercer en zone urbaine sensible ? 
 Non, pas du tout   Oui, éventuellement   Oui, tout à fait   Ne sais pas 

 
Définition : Les zones urbaines sensibles (ZUS) sont des territoires infra-urbains définis par les pouvoirs publics pour être la 
cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considérations locales liées aux difficultés que connaissent les 
habitants de ces territoires. A titre d’exemple à Strasbourg, les quartiers de l’Elsau-Montagne Verte, Cronenbourg (Cité 
Nucléaire), Hautepierre, La Meinau (Canardière-Est), Neuhof (Cités), Port du Rhin et Koenigshoffen-Ouest rentrent dans 
cette catégorie. 

 

 Envisagez-vous d’exercer en zone prioritaire / fragile ? 
 Non, pas du tout   Oui, éventuellement   Oui, tout à fait   Ne sais pas 

 
Une carte des zones prioritaires et fragiles en Alsace est disponible en cliquant ici.  
Définition : Les zones prioritaires sont les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure 
répartition géographique des professionnels de santé. Ces zones donnent droit à des aides spécifiques (CESP et PTMG), 
conventionnelles (options démographie notamment) et fiscales. Ces zones ont été déterminées par l'ARS sur la base de 3 
indicateurs : densité de professionnels de premiers recours pour 100 000 habitants, proportion de professionnels de 60 ans 
et plus et proportion de personnes de 75 ans et plus dans le canton.  
En dehors des zones prioritaires, l'ARS a identifié des zones fragiles qui présentent également des risques quant à l'offre de 
soins de médecine générale au regard des mêmes critères listés ci-dessus. Ces zones donnent droit aux dispositifs d'incitation 
à l'installation (dispositifs du CESP et du PTMG), mais pas aux dispositions conventionnelles.  

 

Précision : Question posée aux personnes qui envisagent (« Oui, éventuellement » ou « Oui, tout à fait ») 
d’exercer en zone prioritaire / fragile.  

 Si vous envisagez d’exercer en zone prioritaire / fragile, avez-vous connaissance des aides à 
l'installation existantes ? 

 Oui Non Non-réponse 

Contrat de PTMG  
(Praticien Territorial de Médecine Générale) 

   

Aides conventionnelles de l'Assurance Maladie    

Exonérations fiscales    

 

 

XI. Activité envisagée pour les 12 mois suivant la fin de l’internat (4) 

20. Prévoyez-vous de participer à la permanence des soins ? 

o Oui 

o Non 

o Ne sais pas 
 

Précision : Questions suivantes posées uniquement aux personnes qui envisagent de participer à la permanence 
des soins 

 Si oui, quel type de gardes ? 

Précision : Plusieurs réponses possibles 

□ En libéral 

□ À l’hôpital  

□ Ne sais pas 

 

  

http://www.ars.alsace.sante.fr/fileadmin/ALSACE/actualites/zonage_mg_oct_2011.pdf
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 Si oui, sur quelle(s) tranche(s) horaire(s) ?  

Précision : Plusieurs réponses possibles 

□ Première partie de nuit (20h-minuit)  

□ Deuxième partie de nuit (minuit-8h du matin) 

□ Samedi après-midi (12h-20h) 

□ Dimanche et jour férié (8h-20h) 

 

 Si oui, quelle fréquence de gardes de semaine envisagez-vous ? 

o >=1 par semaine 

o Entre 1 par semaine et 1 par mois 

o Moins d’1 par mois 

o Aucune 

o Ne sais pas 

 

 Si oui, quelle fréquence de gardes de WE (samedi ou dimanche)/jours fériés envisagez-

vous ? 

o >=1 par mois 

o Entre 1 par mois et 1 par trimestre 

o Moins d’1 par trimestre 

o Aucune 

o Ne sais pas 

 

 Si oui, prévoyez-vous de participer à la régulation téléphonique des gardes ?  

(SAMU, régulation libérale…) 

o Oui 

o Non 

o Ne sais pas 
 

 

XII. Activité envisagée pour les 12 mois suivant la fin de l’internat (5) 

21. Qu’est-ce qui motive vos orientations ? 
(choix de vous orienter dans les 12 prochains mois vers du salariat, un exercice libéral, un exercice 
mixte, un post internat…) 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

22. Selon vous, qu’est-ce qui pourrait faciliter le début de votre exercice professionnel ? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
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XIII. Projet professionnel et investissement para-professionnel à plus long terme 

23. Envisagez-vous une carrière universitaire ? (enseignement/recherche) 

o Oui 

o Non 
 

24. Envisagez-vous un investissement para-professionnel ? 
Précision : Par défaut, la modalité « Non réponse » est cochée 

Type d’investissement  
para-professionnel 

Oui, 
certainement 

Oui,  
peut-être 

Non,  
a priori 

Non,  
pas du tout 

Non 
réponse 

Maître de stage universitaire      

Syndicat ou association 
professionnelle 

     

Conseil de l’Ordre des médecins      

URML (Union régionale des 
médecins libéraux) 

     

Missions humanitaires      

 
 

XIV. Commentaires 

25. Commentaires généraux 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
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