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UN DÉSERT SURPEUPLÉ ! 



UN DÉSERT SURPEUPLÉ ! 



LE CONCEPT  

!  Différent du désert médical en médecine de ville 
!  Inadéquation entre offre et demande : 

!  Certains soins 
!  Certaines spécialités : National 
!  Répartition : Régions – territoires 

!  Système public – privé 

!  Conséquences : 
!  Organisations 

!  Patients 
!  Praticiens 
!  Financières 



HISTORIQUE 

!  Années 80-90 
!  « Trou de la sécu » 

!  « L’offre crée la demande » 

!  !Réduction du numérus clausus 

!  !Retraites anticipées 

!  Années 2000 
!  Papy-boom 

!  Répartitions inégales des spécialités (pas de vision à long terme) 

!  Absence de régulation (démographie / installation) 

!  Féminisation 

!  2010 
!  Génération Y 



DÉSERTS MÉDICAUX HOSPITALIERS : 
LE PRISME DE L’ANESTHÉSIE-
RÉANIMATION 







UN CHOIX DÉMOGRAPHIQUE 
POLITIQUE ! 









LOBBIES DES SPÉCIALITÉS ? 





Ortho ? 
Gynéco-obs ? 
AR ? 



RÉPARTITION SUR LE  TERRITOIRE 







SECTEUR PUBLIC/PRIVÉ 



« La chirurgie se fait dans le privé et 
les anesthésistes sont en public » 



MESURE DE L’ACTIVITÉ 

!  Etude nationale des couts 

!  Financement : Codage / T2A / CCAM / GHM 

!  100% de T2A depuis 2008 

!  Qui fait quoi et où le fait-on ? 





PH 

Tous 













A MOYEN TERME 











LES AUTRES SPÉCIALITÉS ? 



!  Densité médicale hospitalière : 64 pour 100 000 hab 

!  Grandes disparités régionnales 

!  Différences notables selon les spécialités 

!  Taux de vacance statutaire : 23% 
!  Anesthésie 26% (40% dans certaines régions) 



CONCLUSION 



DES INÉGALITÉS PLUS QUE DES DÉSERTS 

!  Répartition / adéquation des spécialités 
!  Recours aux intérimaires 

!  Recours aux médecins d’autres pays (Europe et DHUE) 

!  Asymétrie des spécialités (MAR/Chir) 

!  Situations de monopole : 
!  Exercice privé en EPS 

!  Excès des dépassements d’honoraire 



DES INÉGALITÉS PLUS QUE DES DÉSERTS 

!  De vrais déserts sur certains territoires 
!  Pb de la désertification régionale (administrations, lycées, facultés, …) 



DES INÉGALITÉS PLUS QUE DES DÉSERTS 

!  Une attractivité certaine du secteur privé 
!  Rémunération 

!  Organisation / activité / QVT 

!  Corollaire : inégalité de répartitions de certains soins 

!  Pb des dépassements d’honoraire 

!  Absence de choix pour les patients 

!  Couts des transport (humain et financier) 



UNE REPONSE SOCIÉTALE ET POLITIQUE 

!  Augmentation du numérus clausus 

!  Filiarisation et ajustement démographique 

!  Contrôle à l’installation ? 

 



UNE REPONSE SOCIÉTALE ET POLITIQUE 

! Une vraie politique de santé publique à long terme 
!  Répartition « raisonnée » des moyens sur le territoire 

!  Répartition « raisonnée » des professionnels sur le territoire 

!  Un vrai choix politique de l’équilibre public / privé 



UNE REPONSE SOCIÉTALE ET POLITIQUE 

! Redonner un sens au travail à l’hôpital public 
!  Préciser les missions et les moyens 

!  Financement / T2A 

!  Gouvernance / organisations / leadership / QVT 


