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Liens d’intérêt



Contexte • Accès aux soins / 
démographie médicale et 
demande de soins

• Choix d’exercice = long 
processus

• Des origines à l’exercice 
professionnel

• Modèle générationnel du MG 
en transformation



Objectif
• Décrire les choix professionnels des jeunes médecins généralistes et 

leurs déterminants

• Exercice de la médecine générale

• Lieu d’exercice



Population



Méthode
• 32 variables descriptives 

et explicatives :

• Origine et statut 
socio-
démographiques

• Etudes et DES MG

• Exercice professionnel • Zone urbaine

• Zone rurale ou 
semi-rurale

• Zone non spécifique

• Zone urbaine

• Zone rurale ou 
semi-rurale

• Zone non spécifique

• MG exclusive

• MG partagée

• Autre activité 
exclusive

• Ne sait pas

• MG exclusive

• MG partagée

• Autre activité 
exclusive

Pratique 
médicale 
actuelle

Pratique 
médicale 
envisagée

Lieu 
d’exercice 
envisagé

Lieu 
d’exercice 

actuel



Résultats descriptifs
• Taux de réponse : 55,6 %

• Etudes pour MG 58 % 

• Stage niveau 1 : 

• 99,3 % - rural ou semi-
rural 44 % 

• SASPAS : 

• 53 % - rural ou semi-rural 
64 %

67 %

16 %

½ MG

46 %

Couple 80 % :
1/3 médecin - ½ 
MG

Origines

Population

Environnement

30 %



Résultats : analyses comparatives
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MG exclusive actuelle 63 % MG partagée actuelle 16 % Autre activité exclusive actuelle 21 %

Pratique médicale

MG exclusive envisagée

MG partagée envisagée
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Ne sait pas
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Rural ou semi rural actuel 40 % Urbain actuel 32 % Non spécifique actuel 28 %

Lieu d’exercice
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Urbain envisagé

Non spécifique envisagé



Résultats : régression logistique

SASPAS

Conjoint 

médecin
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ECN

Remplacement Aides 

financières
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Discussion

MG

• L’influence familiale
• Pas d’impact de la féminisation 
• Contact précoce MG et diversité d’exercices
• Premiers stages découverte, SASPAS +++
• Remplacements transitoires et exploratoires

• Investissement professionnel mais MG 
pas le critère de choix principal 
(environnement familial)

• Zone d’origine facteur bien identifié
• Choix positif de la MG avec projet rural
• SASPAS et remplacement ruraux +++

Lieu 
d’exercice

Parcours professionnels :

MG et ruralité attractives

Pratiques partagées



Conclusion


