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8e édition de l’Observatoire CMV Médiforce des Professions Libérales de Santé

2019… ou quand le moral des Professionnels Libéraux de Santé retrouve son plus haut niveau depuis 2011

Si la précédente édition de l’Observatoire CMV
Médiforce laissait présager une embellie dans le moral
des Professionnels Libéraux de Santé (PLS), cette
huitième édition nous le confirme : le moral de ces
praticiens est cette année à son plus haut niveau
depuis 2011 ! Une dynamique positive amorcée depuis
2014, année noire de l’annonce du tiers-payant
généralisé.

Avec ce sursaut d’optimisme, c’est l’ensemble des
indicateurs du climat général, suivis depuis la création
de notre Observatoire, qui reprend des couleurs : les
PLS sont également plus positifs quant à la situation
future de leur profession, mais aussi globalement plus
enclins à recommander leur métier à un jeune. Un
métier que ces praticiens exercent avec fierté,
notamment pour la contribution qu’il apporte à la
société. Son intérêt et la liberté qu’il leur offre
constituent ainsi leurs principales raisons de
recommandation.

Au-delà de ce décryptage de leur vision de leur
profession, nous avons souhaité, dans le cadre de cette
édition 2019, saisir leur rapport au cadre légal en
vigueur, ainsi que leur opinion quant aux challenges et
opportunités soulevées par les différentes évolutions,
technologiques comme sociétales.

En effet, les mesures gouvernementales liées à la loi
santé continuent de transformer le travail de nos PLS. Et
force est de constater que ces réformes ne manquent
pas de les faire réagir : quand certaines sont acceptées
et approuvées par la plupart des praticiens interrogés,
d’autres font débat et suscitent des avis divergents
selon les métiers. Certaines d’entre elles enfin font
l’unanimité contre elles…

Face au développement de l’usage des nouvelles
technologies dans la santé, les PLS leur reconnaissent
une dimension pratique et utile. Si certaines
technologies suscitent l’adhésion de l’ensemble des
métiers car elles permettent une meilleure prise en
charge, plus rapide et plus efficace, des patients,
d’autres peinent encore à convaincre les praticiens.
Nous constatons toutefois, cette année encore, une
réelle diffusion de ces pratiques au quotidien, bien que
certains freins subsistent, notamment de l’ordre de la
vulgarisation.

Enfin, interrogés quant aux différents scénarios
d’évolution de notre système de santé, nous notons
que les PLS, dans leur grande majorité, sont en attente
d’une meilleure collaboration entre élus, citoyens et
acteurs locaux de santé. La plupart d’entre eux voient
en revanche d’un mauvais œil la montée en puissance
des communautés de patients, ainsi que l’intervention
de « citoyens » via les réseaux sociaux.

Confrontés à ces transformations, qui les concernent
au-delà de leur seul environnement de travail, les PLS
devront donc, dans les années à venir, apprendre à en
saisir toutes les opportunités, voire envisager de
réinventer leur façon d’exercer, afin de pouvoir en tirer
tous les bénéfices… Une capacité dont nous ne doutons
pas !

Bonne lecture,

Pascal NEUMAYER
Directeur Général CMV Médiforce
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Agenda QUELLE EST L’ÉVOLUTION DU CLIMAT
AU COURS DE CES DERNIÈRES ANNÉES ?1
QUELS SONT LES IMPACTS DES RÉFORMES
DE SANTÉ SUR LA PROFESSION ?2
QU’EN EST-IL DES 
DIFFÉRENTES PROFESSIONS ?3

3

CONCLUSION4



Les évolutions du climat 
depuis ces dernières années
Des changements notables depuis la période de tension liée aux réformes de santé en 2014 menées 
par Marisol Touraine

Un climat apaisé pour l’ensemble des Professionnels Libéraux de Santé (PLS). La satisfaction liée 
à la pratique de leur métier est à la hausse depuis 2014 pour retrouver le niveau de 2011 (5,7/10)

Ils sont également plus optimistes pour l’avenir de la profession depuis 2014 et recommandent plus 
largement leur profession aux jeunes (64% vs. 53% en 2017)

Les contraintes administratives et budgétaires se sont améliorées depuis 2017 permettant ainsi 
aux PLS de se concentrer davantage sur leur métier
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Une hausse de la satisfaction globale des Professionnels Libéraux de Santé concernant la pratique de leur 
métier :  85% s’estiment satisfaits vs. 75% en 2017

11% 11% 12%

67% 64% 73%

20% 22% 14%
2% 3% 1%

Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait

78% 75% 85%

A4 : Dans l’ensemble, en ce qui concerne votre travail actuel, vous estimez-vous ?  
Total : 473

2016 2017 2019
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Les Professionnels Libéraux de Santé ont une opinion actuelle et future sur leur profession qui s’améliore 
depuis 2014 pour atteindre aujourd’hui le niveau de 2011

25%35%39%41%45%37%31%28%

61%56%52%54%48%54%61%56%

14%8%9%6%7%6%8%16%
5,75,25,04,94,85,25,45,7

20192017201620152014201320122011

Opinion sur la situation actuelle de sa profession – historique depuis 2011

Total PLS

2018

Opinion sur le futur de sa profession – historique depuis 2011

48%53%58%65%65%55%43%40%

44%42%39%33%30%40%52%49%

8%5%3%2%5%6%6%11%
4,74,44,14,03,94,44,85,1

20192017201620152014201320122011

Note moyenne

Notes de 8 à 10

Notes de 5 à 7

Notes de 1 à 4

Total PLS

A1 - Comment décririez-vous la situation générale actuelle de la profession que vous exercez sur une échelle de 1 à 10 ?
A2 - Comment voyez-vous la situation générale de la profession que vous exercez dans les années à venir sur une échelle de 1 à 10 ? 
Base: Total - n=484
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Après les nombreuses réformes de santé menées par Marisol Touraine en 2014, tels que le généralisation 
du tiers-payant et des tarifs sociaux, le climat est sous le signe de l’apaisement pour l’ensemble des PLS 
qui sont de plus en plus à avoir une opinion positive de leur profession

Opinion positive sur la situation actuelle de sa profession par PLS – historique depuis 2012 

A1 - Comment décririez-vous la situation générale actuelle de la profession que vous exercez sur une échelle de 1 à 10 ?
A2 - Comment voyez-vous la situation générale de la profession que vous exercez dans les années à venir sur une échelle de 1 à 10 ? 
Base: Total - n=484

59

76

53 50 49

62

7373

64
63

59

68
65

86
77

76

57

77
76

68
68

51
44

47 47
50

63

53
45

42

52 48

67 67

87

75

75

73
67

67
76
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40
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60
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80
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100

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MG

Radiologues

Kinés-Ostéo

Chir.-dent.
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Infirmiers

Notes de 5 à 10 (/10)

Ophtalomologues : 69%
(pas d’historique)
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… et sont aussi de plus en plus à avoir une opinion négative du futur de leur profession. 

Opinion positive sur le futur de sa profession par PLS – historique depuis 2012

A2 - Comment voyez-vous la situation générale de la profession que vous exercez dans les années à venir sur une échelle de 1 à 10 ? 
Base: Total - n=484

Notes de 5 à 10 (/10)
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53 50
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42 47
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63 59
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47 47
50

33

53
45 42

52
49

67

58

87
75

75
73

68 67

47

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MG

Radiologues

Kinés-Ostéo

Chir.-dent.

Pharmaciens

Infirmiers

Ophtalomologues : 67%
(pas d’historique)
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Les chirurgiens-dentistes & radiologues sont les professions qui recommanderaient encore plus qu’en 2017 
la pratique en libéral à un jeune. De façon transverse, les PLS sont de moins en moins à ne pas recommander 
leur pratique en libéral

2019 TOTAL MG Radiol. Ophtal. Kinés-Ostéo Chir-Dent Pharmac. Infirmiers 

Très certainement + certainement 32% 30% 47% 54% 29% 27% 19% 27%

Probablement pas + certainement pas 36% 42% 22% 16% 39% 49% 43% 36%

2017 TOTAL MG Radiol. Kinés-Ostéo Chir-Dent Pharmac. Infirmiers 

Très certainement + certainement 22% 26% 20% - 33% 12% 17% 22%

Probablement pas + certainement pas 48% 54% 45% - 46% 52% 56% 38%

A3 - D’après votre expérience, recommanderiez-vous à un jeune d’exercer votre profession en libéral aujourd’hui ? 
Base: Total - n=484

Recommandation de la profession en libéral à un jeune 
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Les PLS recommanderaient, plus que les 6 années passées, l’exercice de leur profession en libéral à un 
jeune. La principale raison de recommandation est l’intérêt et la liberté qu’offre l’exercice de la profession

A3 - D’après votre expérience, recommanderiez-vous à un jeune d’exercer votre profession en libéral aujourd’hui ? 
A3bis - Pourquoi dites-vous cela ? 

Recommandation de la profession en libéral à un jeune  

7%11%11%10%14%9%8%2%
30%37%37%39%39%34%25%23%

32%31%29%35%30%33%
31%27%

33%22%24%15%17%24%36%44%

65%53%53%50%47%57%67%71%

20192017201620152014201320122011

Certainement +
très certainement
Probablement

Probablement pas

Certainement pas

Total PLS

Base: Total - n=484

39
22 21 16 22 20

7 5 5

Contraintes (procédure, charge, coût, 
pression de la CPAM…)

Manque d'avantages (dévalorisation 
de la profession, rémunération 

bloquée, contrainte de vie perso…)

Changements dans l'activité 
(régulation, réformes…à

Autres généralités négatives 
(incertitude, manque de 

professionnels…)

Intérêt du travail (intelect,
reconnaissance des patients...)

Liberté (Autonomie de l'exercice) Avantages (revenus…) L'activité (des innovations…) Autres généralités positives

Raisons de non-recommandation Raisons de recommandation 

Base: probablement pas / certainement pas - n=165 Base: probablement / certainement  très certainement - n=307
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Les mots des PLS concernant leurs raisons de recommandation de leur profession en libéral

PHARMACIENS
"L’avenir est au salariat, avec congés payés et couverture 
sociale et 35 heures par semaine.”

KINÉSITHERAPEUTES
“Je suis plutôt satisfait de mon activité en libéral 
mais je pense que les conditions de travail en milieu 
hospitalier se dégradent.”

RADIOLOGUES
“Spécialité évolutive de haute technologie à niveau 
de revenu élevé.”

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
“Parce que mon métier est  toujours passionnant
mais nous sommes de plus en plus soumis à des tâches 
annexes administratives rébarbatives.”

“J’aime être libre de mes horaires, pour mes vacances, 
exercer comme je l’entends, ne devoir rendre de compte à 
personne, être mon propre patron.”

INFIRMIERS
“Malgré les problématiques. C’est un métier où il y a du 
travail qui est très intéressant et enrichissant. Avec de la 
technicité, du savoir-faire. Évolution possible.“ 

OPHTALMOLOGUES
“L'exercice libéral permet de se libérer du temps sans 
avoir à rendre de compte. On peut travailler juste ce qu'il 
faut pour un niveau de vie très correct.”



Les mots des PLS concernant leurs raisons de non recommandation de leur profession en libéral

PHARMACIENS
"La profession prend un grand virage quant à son mode 
d'exercice. C'en est fini de la petite officine de quartier. 
L'avenir est aux grandes structures financières,
aux sociétés.”

KINÉSITHERAPEUTES
“J’ai un garçon et je ne lui conseillerai, ni ne l’encouragerai 
à devenir Kiné!! Il y a une grosse pression de la CPAM, 
les gens nous prennent pour des nantis alors que notre 
pouvoir d’achat ne fait que baisser.”

RADIOLOGUES
“Soumission aux diktats du ministère de la santé. Accès 
aux techniques modernes d'imagerie contingentées. 
Évolution sans arrêt baissière des honoraires. Toujours plus 
de travail et de responsabilités.”

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
“Le libéral a de moins en moins d'intérêt, beaucoup de 
travail non médical, pas de reconnaissance, de plus en 
plus de contraintes extérieures (CPAM...) qui font perdre 
l'intérêt de l'indépendance. Et manque de protection 
sociale.”

INFIRMIERS
“Notre profession est peut être en manque de devenir.
Il y a un glissement de nos compétences vers d'autres 
professionnels tels que les pharmaciens et les aides 
soignantes !“

CHIRURGIENS-DENTISTES
“Les tarifs vont être plafonnés pour les soins et prothèses.”



Les contraintes administratives et budgétaires se sont améliorées depuis 2017 permettant 
ainsi aux PLS de se concentrer davantage sur leur métier

A5 :  Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes représentant l’idée que vous pouvez vous faire de votre métier ?  
Base: Total - n=484

Perception détaillée sur leur profession

89%

86%

83%

82%

82%

81%

76%

62%

61%

30%

18%

90%

87%

83%

79%

80%

79%

67%

74%

36%

24%

Je suis fier de faire mon métier

J'apporte par mon métier une contribution réelle à la société

Pour faire mon métier, il faut avoir une vraie vocation

Les relations avec les patients sont une vraie source d’épanouissement dans mon métier

Je suis très satisfait d'exercer en tant que libéral

Les relations avec des confrères et d’autres professionnels de santé sont primordiales dans l’exercice de mon activité

Mon métier est très stimulant au quotidien

Je trouve que mon métier rapporte peu par rapport à ma charge de travail

Les contraintes administratives et budgétaires / l’impression de ne plus faire vraiment mon métier

Je travaille souvent dans l'urgence / sacrifier la qualité de mon travail

J'ai envie de changer de métier, de faire autre chose

2019 2017% de plutôt + tout à fait
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Évolutions futures 
de la profession : 
mesures gouvernementales, débats 
d’opinion et nouvelles technologies
Les mesures gouvernementales ont impulsé un changement de pratique et de travail ; travailler 
mieux ensemble

Les réformes liées à un meilleur partage d’information patient sont les mieux accueillies 
et les plus utilisées

Les innovations technologiques permettant de faciliter l’exercice des Professions Libérales de 
Santé (PLS) sont les plus largement utilisées : outil connecté, téléassistance, télé expertise, IA….

Le droit à mourir dans la dignité (ADMD), l’ IVG et PMA sont des débats de santé acquis par les PLS
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Réponses très + plutôt favorables

Le Dossier Médical Partagé (DMP) est la réforme qui recueille le plus d’avis favorables pour l’ensemble des 
PLS. Les PLS sont aussi favorables à l’intégration de nouvelles technologies. L’extension des responsabilités 
des services et de certaines professions sont des mesures privilégiées 

C1 - Parmi les réformes suivantes que souhaite mettre en place le ministère de la santé dans les années à venir, dans quelle mesure y êtes-vous favorable ou non ? 
Total : 473

Opinion sur les mesures gouvernementales

78%

62%

61%

60%

59%

51%

49%

48%

47%

45%

44%

42%

28%

La création d’un dossier médical partagé (DMP)

Reconnaissance et extension de la pratique avancée infirmière

Développement de la téléconsultation

Généralisation de la e-prescription, prise de rendez-vous en ligne et autres développements de services numériques

Etendre la mesure de satisfaction des usagers aux centres de soins de suite et de réadaptation (SSR), hôpitaux à domicile (HAD) et établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) puis aux autres structures comme les maisons et centres

Création du service sanitaire pour toutes les formations de santé

Mise en place de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) pour organiser les professionnels de santé

Suppression du numerus clausus

Autorisation donnée aux pharmaciens de prescrire des médicaments pour pathologies bénignes

Création des assistants médicaux

La recertification des professionnels de santé

Réforme de régularisation des praticiens à diplôme hors UE (PADHUE) après étude de dossier

L’extension des contrats d’engagements de service public (CESP) aux praticiens à diplôme hors UE (PADHUE)

Réponses très + plutôt favorables
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42

23

43

26

35

39

31

33

31

31

21

22

19

9

20

20

16

27

14

10

19

10

9

7

16

5

5

1

14

23

3

9

7

4

2

3

2

1

2

1

1

Gestion du dossier médical partagé de mes patients

Mise à disposition des patients de résultats d’analyses via un serveur / site internet

La télé-expertise : consulter l’avis d’un autre professionnel de santé à distance

Recommandation aux patients vulnérables de solutions de téléassistance

Utilisation d’outils connectés pour le suivi des patients

Utilisation de l’intelligence artificielle en aide au diagnostic

Recommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés

La téléconsultation : donner une consultation en ligne

La téléassistance : assister un autre professionnel de santé lors de la réalisation d’un acte

La télésurveillance : suivre à distance les paramètres d’un patient

Recommandation aux patients d’applications ou de logiciels d’auto-diagnostic

Utilisation de patchs intelligents

Utilisation de l’imprimerie 3D médicale

Utilisation de cyberpilules
Je prévois de le faire à l’avenir
Je le fais déjà de temps en temps
Je le fais déjà tous les jours

… se traduisant notamment par un taux d’adoption du DMP et de nouvelles technologies faisant le lien 
avec les réformes gouvernementales auxquels s’ajoutent les outils connectés 

B2 - Parmi les nouvelles technologies et innovations suivantes que vous pouvez utiliser dans l’exercice de votre métier, dans quelle mesure les utilisez-vous ou prévoyez-vous de les utiliser à l’avenir
Base: Total - n=484

Taux d’adoption des nouvelles technologies de santé (le fais tous les jours, le fais de temps en temps, prévoit de le faire)

16

75%
66%
62%
61%
56%
53%
51%
46%
42%
40%
39%
29%
25%
10%



La mise en commun des données patients est la méthode la plus fréquemment appliquée, ainsi que 
la recommandation de solutions de téléassistance. Il n’y a pas d’inégalités territoriales constatées.

B2 - Parmi les nouvelles technologies et innovations suivantes que vous pouvez utiliser dans l’exercice de votre métier, dans quelle mesure les utilisez-vous ou prévoyez-vous de les utiliser à l’avenir
Base: Total - n=484

Fréquence d’utilisation des nouvelles technologies de santé

14%

23%

9%

3%

7%

3%

2%

20%

19%

27%

16%

14%

9%

18%

42%

23%

26%

43%

35%

41%

31%

20%

20%

19%

27%

30%

27%

30%

5%

15%

19%

12%

14%

21%

18%

Gestion du dossier médical partagé de mes patients

Mise à disposition des patients de résultats d’analyses via un serveur / site internet

Recommandation aux patients vulnérables de solutions de téléassistance

La télé-expertise : consulter l’avis d’un autre professionnel de santé à distance

Utilisation d’outils connectés pour le suivi des patients

Utilisation de l’intelligence artificielle en aide au diagnostic

Recommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés

Le fais tous les jours Le fais de temps en temps Prévoit de le faire Ne prévois pas de le faire Pas concerné
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La mise en œuvre dans la profession et auprès de la patientèle est un frein à l’adoption de nouvelles 
technologies. L’amélioration de l’efficacité et des conditions de travail sont les leviers de l’adoption
de nouvelles technologies

B3 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes pouvant exprimer l’opinion que vous vous faites du développement de ces innovations et nouvelles technologies ? 
Base: Total - n=484

Inquiétudes et espoirs face aux nouvelles technologies

% de plutôt + tout à fait

77%

73%

71%

71%

71%

68%

65%

61%

54%

38%

La logistique et l’équipement nécessaires sont trop importants et onéreux

Ces technologies ne sont pas adaptées à mes patients, qui sont encore trop peu équipés

Cela permettrait de réaliser des diagnostics plus pertinents en prenant en compte des situations auxquelles je n’aurais pas pensé

Cela permettrait de vérifier l’efficacité et la pharmacovigilance d’un traitement plus rapidement et efficacement

Cela permettra un suivi plus régulier et personnalisé de mes patients

Cela permettra de repérer plus vite les maladies chroniques ou les épidémies

Cela pose des problèmes de confidentialité de données sensibles et personnelles relevant du secret médical

Je risque de déshumaniser la relation patient

Je n’ai pas suffisamment de temps pour m’intéresser à cela

Je trouve tout cela tout à fait inadapté à ma profession
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ADMD, IVG et PMA sont des débats de santé acquis par les PLS.
Le cannabis thérapeutique, la GPA et le clonage thérapeutique divisent davantage l’opinion des PLS

Opinion sur les débats de santé

C2 - Voici à présent des débats de société en lien avec le domaine de la santé. A titre personnel, êtes-vous favorable ou non aux propositions suivantes ? 
Total : 473

91%

89%

81%

64%

41%

22%

L’aide au droit à mourir dans la dignité (ADMD)

L’interruption volontaire de grossesse (IVG)

La procréation médicalement assistée (PMA)

Le cannabis thérapeutique

La grossesse pour autrui (GPA)

Le clone thérapeutique

Réponses très + plutôt favorables
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84% des PLS souhaitent avoir de véritables collaborations locales entre élus, citoyens et acteurs locaux 

Scénarios d’évolution du système de santé

C3 - 5 grands scénarios d’évolution du système de santé français ont été imaginés par le cercle Vivienne. Pouvez-vous nous dire pour chaque proposition ci-dessous si c’est selon vous une 
évolution déjà en cours, une évolution probable ou une évolution improbable ?
C4 - Pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble souhaitable ou non ? 
Total : 70 

Opinion sur les scénarios

8%

11%

20%

23%

24%

35%

43%

51%

41%

58%

58%

45%

29%

36%

18%

On assiste à la montée en puissance de communautés de patients et à l’intervention de 
« citoyens » via les réseaux sociaux (ex : notation des professionnels…)

L’Etat limite ses interventions directes dans le champ de la protection sociale et 
transfère de plus en plus au « privé » un certain nombre de prises en charges

De véritables collaborations locales entre élus, citoyens et acteurs locaux de la santé
permettent de trouver des solutions locales performantes car adaptées à la situation du

territoire et non pas « standardisées nationalement ».

Au nom de la solidarité et de l’accessibilité de tous aux soins, l’Etat renforce ses 
interventions sur le système de santé

Grâce à l’intelligence artificielle, un acteur économique mondial offre à tous, en échange 
de leurs données de santé, des services de diagnostics et de prévention à coûts faibles

23%

35%

84%

55%

38%

Réponses souhaitables
Total en cours + 

probable

93%

88%

80%

77%

76%

Évolution probableÉvolution improbable Évolution déjà en cours

20Significativités à 95% vs. 2017



Qu’en est-il des différentes 
professions ?
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Médecins généralistes
Un métier de vocation dont ils sont fiers. 

Les réformes gouvernementales sont moins soutenues par les médecins généralistes du fait 
d’un amoindrissement de leur responsabilité à terme

Les médecins généralistes sont plus réfractaires au partage de données patients
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RÉSULTATS CLÉS : Médecins généralistes

89% en sont satisfaits et cela est dû en partie à la contribution qu’ils apportent à la société
DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES FIERS DE LEUR MÉTIER

Toutefois, la difficulté de mise en place (82%) et le manque d’adaptation à leur profession 
sont des freins (81%)

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ OUVERTS AUX INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Ils sont moins favorables aux réformes par rapport aux autres professionnels de santé
DES MÉDECINS RÉFRACTAIRES AUX MESURES GOUVERNEMENTALES
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Les médecins généralistes ont une meilleure opinion sur leur travail actuel qu’en 2017 
et en sont aujourd’hui très satisfaits

Opinion sur le travail actuel 

A4 - Dans l’ensemble, en ce qui concerne votre travail actuel, vous estimez-vous ? 
A5 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes représentant l’idée que vous pouvez vous faire de votre métier ? 
Total : 74

1%
11% 14%

78% 73%

11% 12%

89% 85%

Médecin généraliste PLS

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

SATISFAIT

Rappel 2017
70%

89%

82%

81%

81%

80%

80%

78%

68%

59%

41%

20%

89%

83%

82%

82%

76%
86%

80%

62%

61%

30%
18%

Je suis fier de mon métier

Pour faire mon métier, il faut avoir une vraie vocation

Je suis très satisfait d’exercer en tant que libéral

Les relations avec les patients sont une vraie source d’épanouissement dans mon 
métier

Mon métier est très stimulant au quotidien

J’apporte par mon métier une contribution réelle à la société

Les relations avec des confrères et d’autres professionnels de santé sont primordiales 
dans l’exercice de mon activité

Je trouve que mon métier rapporte peu par rapport à ma charge de travail

Les contraintes administratives et budgétaires sont telles que j’ai l’impression de ne 
plus faire vraiment mon métier

Je travaille souvent dans l’urgence et je dois sacrifier la qualité de mon travail

J’ai envie de changer de métier, de faire autre chose

Opinion détaillée sur le travail actuel 

TOTAL PLSMG

Réponses très + plutôt d’accord
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Les médecins généralistes sont les moins favorables aux réformes gouvernementales du fait 
d’une réduction de leurs responsabilités se traduisant par une possible perte de patientèle

Opinion sur les mesures gouvernementales

C1 - Parmi les réformes suivantes que souhaite mettre en place le ministère de la santé dans les années à venir, dans quelle mesure y êtes-vous favorable ou non ? 
Total : 74

61%

47%

46%

46%

45%

42%

42%

41%

35%

31%

24%

23%

18%

78%

61%

48%

60%

62%

49%

42%

59%

45%

51%

28%

44%

47%

La création d’un dossier médical partagé (DMP)

Développement de la téléconsultation

Suppression du numerus clausus

Généralisation de la e-prescription, prise de rendez-vous en ligne et autres développements de services numériques

Reconnaissance et extension de la pratique avancée infirmière

Mise en place de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) pour organiser les professionnels de santé

Réforme de régularisation des praticiens à diplôme hors UE (PADHUE) après étude de dossier

Etendre la mesure de satisfaction des usagers aux centres de soins de suite et de réadaptation (SSR), hôpitaux à domicile (HAD) et établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) puis aux autres structures comme les maisons et centres

Création des assistants médicaux

Création du service sanitaire pour toutes les formations de santé

L’extension des contrats d’engagements de service public (CESP) aux praticiens à diplôme hors UE (PADHUE)

La recertification des professionnels de santé

Autorisation donnée aux pharmaciens de prescrire des médicaments pour pathologies bénignes

Réponses très+ plutôt favorables

TOTAL PLSMG

Réponses très + plutôt favorables
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Les médecins généralistes sont un peu plus en retrait sur la mise à disposition des résultats d’analyses
via un serveur ou site internet

Adoption des nouvelles technologies

B2 - Parmi les nouvelles technologies et innovations suivantes que vous pouvez utiliser dans l’exercice de votre métier, dans quelle mesure les utilisez-vous ou prévoyez-vous de les utiliser à l’avenir ? 
Total : 74 

Réponses tous les jours + de temps en temps + prévoit de le faire

68%
68%

62%
57%

55%
49%

49%
49%

39%

39%
31%

30%
19%

8%

61%
66%

75%
62%

56%
51%

53%

46%
39%

40%
42%

29%
25%

10%

   Recommandation aux patients vulnérables de solutions de téléassistance

Mise à disposition des patients de résultats d’analyses via un serveur / site internet

   Gestion du dossier médical partagé de mes patients

La télé-expertise : consulter l’avis d’un autre professionnel de santé à distance

Utilisation d’outils connectés pour le suivi des patients

Recommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés

Utilisation de l’intelligence artificielle en aide au diagnostic

   La téléconsultation : donner une consultation en ligne

Recommandation aux patients d’applications ou de logiciels d’auto-diagnostic

La télésurveillance : suivre à distance les paramètres d’un patient

La téléassistance : assister un autre professionnel de santé lors de la réalisation d’un acte

Utilisation de patchs intelligents

Utilisation de l’imprimerie 3D médicale

Utilisation de cyberpilules
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Les médecins généralistes mentionnent davantage un frein du fait du secret médical et soulignent 
un manque d’adaptation de leur patientèle à ces nouvelles technologies

Inquiétudes et espoirs face à ces nouvelles technologies

B3 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes pouvant exprimer l’opinion que vous vous faites du développement de ces innovations et nouvelles technologies ? 
Total : 74

Réponses tout à fait + plutôt d’accord

TOTAL PLSMG

82%

81%

76%

68%

66%

65%

62%

58%

55%

28%

77%

73%

65%

61%

71%

71%

68%

54%

71%

38%

La logistique et l’équipement nécessaires sont trop importants et onéreux

Ces technologies ne sont pas adaptées à mes patients, qui sont encore trop peu équipés

Cela pose des problèmes de confidentialité de données sensibles et personnelles relevant du secret médical

Je risque de déshumaniser la relation patient

Cela permettra un suivi plus régulier et personnalisé de mes patients

Cela permettrait de vérifier l’efficacité et la pharmacovigilance d’un traitement plus rapidement et efficacement

Cela permettra de repérer plus vite les maladies chroniques ou les épidémies

Je n’ai pas suffisamment de temps pour m’intéresser à cela

Cela permettrait de réaliser des diagnostics plus pertinents en prenant en compte des situations auxquelles je n’aurais 
pas pensé

Je trouve tout cela tout à fait inadapté à ma profession

Pas de différences significatives sur la lecture par région.
 L’adoption de la technologie de la part des patients 

n’est pas différente selon la localisation
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Des généralistes souhaitant la création de collaborations locales (73%) voient davantage de 
développement d’une montée en puissance des patients ou d’une délégation de l’état au privé de nos jours

C3 - 5 grands scénarios d’évolution du système de santé français ont été imaginés par le cercle Vivienne. Pouvez-vous nous dire pour chaque proposition ci-dessous si c’est selon vous une évolution déjà en cours, 
une évolution probable ou une évolution improbable ?
C4 - Pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble souhaitable ou non ? 
Total : 74

% de plutôt + tout à fait

Scénarios d’évolution du système de santé Opinion sur les scénarios

Réponses souhaitables
Total en cours + 

probable

88%

86%

84%

79%

76%

12%

14%

16%

22%

24%

30%

47%

42%

53%

57%

58%

39%

42%

26%

19%

On assiste à la montée en puissance de communautés de patients et à l’intervention de 
« citoyens » via les réseaux sociaux (ex : notation des professionnels…)

L’Etat limite ses interventions directes dans le champ de la protection sociale et transfère de 
plus en plus au « privé » un certain nombre de prises en charges

Au nom de la solidarité et de l’accessibilité de tous aux soins, l’Etat renforce ses 
interventions sur le système de santé

De véritables collaborations locales entre élus, citoyens et acteurs locaux de la santé
permettent de trouver des solutions locales performantes car adaptées à la situation du

territoire et non pas « standardisées nationalement ».

Grâce à l’intelligence artificielle, un acteur économique mondial offre à tous, en échange de 
leurs données de santé, des services de diagnostics et de prévention à coûts faibles

19%

43%

49%

73%

34%

Évolution probableÉvolution improbable Évolution déjà en cours
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Les opinions sur les débats de santé des médecins généralistes sont semblables à celles de leurs confrères

Opinion sur les débats de santé

C2 - Voici à présent des débats de société en lien avec le domaine de la santé. A titre personnel, êtes-vous favorable ou non aux propositions suivantes ? 
Total : 74

TOTAL PLSMG

91%

88%

77%

61%

38%

15%

91%

89%

81%

64%

41%

22%

L’aide au droit à mourir dans la dignité (ADMD)

L’interruption volontaire de grossesse (IVG)

La procréation médicalement assistée (PMA)

Le cannabis thérapeutique

La grossesse pour autrui (GPA)

Le clone thérapeutique

Réponses très + plutôt favorables
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Radiologues
Ils sont aussi satisfaits de leur métier que l’ensemble des Professionnels Libéraux de Santé 
(PLS) et le sont davantage à propos de leur rémunération

Ils sont précurseurs dans l’adoption des nouvelles technologies. Les serveurs en ligne pour 
les résultats, la télé-expertise et l’IA en aide au diagnostic sont plus souvent utilisés que par 
l’ensemble des PLS

Ils sont plus nombreux que les autres spécialités à vouloir que l’état délègue des pouvoirs 
aux acteurs privés
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RÉSULTATS CLÉS : Radiologues

Ils sont 84% à se déclarer satisfaits, un chiffre en augmentation depuis 2017 (79%). 
Ils sont fiers de leur métier qui les stimule au quotidien, ils apprécient leur rémunération 
par rapport à leur charge de travail (31% vs. 62%)

DES RADIOLOGUES PLUS SATISFAITS QUE L’ANNÉE DERNIÈRE

Davantage liés à leurs métiers, ils sont plus familiers des serveurs internet (95%), 
de la téléconsultation (71%), téléassistance (55%) et de l’IA (91%)

DES RADIOLOGUES PRÉCURSEURS DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Ils sont plus nombreux que les autres spécialités à vouloir que l’état délègue des pouvoirs 
aux acteurs privés et à vouloir une collaboration plus poussée entre acteurs de la santé (90%)

DES RADIOLOGUES QUI  SONT PLUS FAVORABLES À UNE DÉLÉGATION DE L’ÉTAT AU PRIVÉ
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Les radiologues sont autant satisfaits de leur métier que les autres PLS. En revanche, ils sont plus nombreux 
à être satisfaits de leur rémunération par rapport à leur charge de travail 

Opinion sur le travail actuel 

A4 - Dans l’ensemble, en ce qui concerne votre travail actuel, vous estimez-vous ? 
A5 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes représentant l’idée que vous pouvez vous faire de votre métier ? 
Total : 58

SATISFAIT

Rappel 2017
79%

Opinion détaillée sur le travail actuel 

1%

16% 14%

62% 73%

22%
12%

84% 85%

Radiologues PLS

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

97%

88%

86%

86%

81%

81%

79%

53%

41%

31%

10%

89%

86%

76%

80%

83%

82%

83%

61%

30%

62%

18%

Je suis fier de mon métier

Pour faire mon métier, il faut avoir une vraie vocation

Je suis très satisfait d’exercer en tant que libéral

Les relations avec les patients sont une vraie source d’épanouissement dans mon 
métier

Mon métier est très stimulant au quotidien

J’apporte par mon métier une contribution réelle à la société

Les relations avec des confrères et d’autres professionnels de santé sont primordiales 
dans l’exercice de mon activité

Je trouve que mon métier rapporte peu par rapport à ma charge de travail

Les contraintes administratives et budgétaires sont telles que j’ai l’impression de ne 
plus faire vraiment mon métier

Je travaille souvent dans l’urgence et je dois sacrifier la qualité de mon travail

J’ai envie de changer de métier, de faire autre chose

Réponses très + plutôt d’accord

TOTAL PLSRadiologues
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Une spécialité plutôt en accord avec les mesures gouvernementales : le Dossier Médical Partagé,
la e-prescription, les Communautés de Santé…

Opinion sur les mesures gouvernementales

C1 - Parmi les réformes suivantes que souhaite mettre en place le ministère de la santé dans les années à venir, dans quelle mesure y êtes-vous favorable ou non ? 
Total : 58

TOTAL PLSRadiologues

Réponses très + plutôt favorables 86%
81%

72%
69%

66%
66%

59%
57%

52%
50%
50%

48%
34%

78%
60%
61%

59%

62%
49%

51%
47%

44%
45%

48%

42%

28%

La création d’un dossier médical partagé (DMP)

Généralisation de la e-prescription, prise de rendez-vous en ligne et autres développements de services numériques

Développement de la téléconsultation

Etendre la mesure de satisfaction des usagers aux centres de soins de suite et de réadaptation (SSR), hôpitaux à domicile (HAD) et établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) puis aux autres structures comme les maisons et centres

Reconnaissance et extension de la pratique avancée infirmière

Mise en place de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) pour organiser les professionnels de santé

Création du service sanitaire pour toutes les formations de santé

Autorisation donnée aux pharmaciens de prescrire des médicaments pour pathologies bénignes

La recertification des professionnels de santé

Création des assistants médicaux

Suppression du numerus clausus

Réforme de régularisation des praticiens à diplôme hors UE (PADHUE) après étude de dossier

L’extension des contrats d’engagements de service public (CESP) aux praticiens à diplôme hors UE (PADHUE)
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95%
91%

89%
83%

71%
55%

53%
34%
34%

33%
33%

29%
28%

10%

66%
53%

75%
62%

46%
42%

56%
61%

25%
40%

29%
51%

39%

10%

Mise à disposition des patients de résultats d’analyses via un serveur / site internet

Utilisation de l’intelligence artificielle en aide au diagnostic

   Gestion du dossier médical partagé de mes patients

La télé-expertise : consulter l’avis d’un autre professionnel de santé à distance

   La téléconsultation : donner une consultation en ligne

La téléassistance : assister un autre professionnel de santé lors de la réalisation d’un acte

Utilisation d’outils connectés pour le suivi des patients

   Recommandation aux patients vulnérables de solutions de téléassistance

Utilisation de l’imprimerie 3D médicale

La télésurveillance : suivre à distance les paramètres d’un patient

Utilisation de patchs intelligents

Recommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés

Recommandation aux patients d’applications ou de logiciels d’auto-diagnostic

Utilisation de cyberpilules

Des radiologues très en avance sur l’adoption des nouvelles pratiques grâce à leur métier : les serveurs 
en ligne pour les résultats, la télé-expertise et l’IA en aide au diagnostic sont plus utilisés

Adoption des nouvelles technologies

B2 - Parmi les nouvelles technologies et innovations suivantes que vous pouvez utiliser dans l’exercice de votre métier, dans quelle mesure les utilisez-vous ou prévoyez-vous de les utiliser à l’avenir ? 
Total : 58 

Réponses tous les jours + de temps en temps + prévoit de le faire

TOTAL PLSRadiologues
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83%

81%

76%

72%

57%

53%

48%

45%

34%

29%

71%

71%

71%

68%

77%

73%

65%

61%

54%

38%

Cela permettra un suivi plus régulier et personnalisé de mes patients

Cela permettrait de réaliser des diagnostics plus pertinents en prenant en compte des situations auxquelles je n’aurais pas pensé

Cela permettrait de vérifier l’efficacité et la pharmacovigilance d’un traitement plus rapidement et efficacement

Cela permettra de repérer plus vite les maladies chroniques ou les épidémies

La logistique et l’équipement nécessaires sont trop importants et onéreux

Ces technologies ne sont pas adaptées à mes patients, qui sont encore trop peu équipés

Cela pose des problèmes de confidentialité de données sensibles et personnelles relevant du secret médical

Je risque de déshumaniser la relation patient

Je n’ai pas suffisamment de temps pour m’intéresser à cela

Je trouve tout cela tout à fait inadapté à ma profession

Des radiologues plutôt accueillants face aux nouvelles technologies permettant l’aide au diagnostic, 
un suivi régulier des patients. Ils voient davantage le bénéfice qu’elles peuvent apporter à leur travail

Inquiétudes et espoirs face à ces nouvelles technologies

B3 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes pouvant exprimer l’opinion que vous vous faites du développement de ces innovations et nouvelles technologies ? 
Total : 58

Réponses tout à fait + plutôt d’accord

TOTAL PLSRadiologues

35Significativités à 95% vs. 2017



12%

9%

14%

12%

19%

59%

34%

39%

55%

40%

29%

57%

47%

33%

41%

Grâce à l’intelligence artificielle, un acteur économique 
mondial offre à tous, en échange de leurs données de santé, 
des services de diagnostics et de prévention à coûts faibles

On assiste à la montée en puissance de communautés de 
patients et à l’intervention de « citoyens » via les réseaux 

sociaux (ex : notation des professionnels…)

L’Etat limite ses interventions directes dans le champ de la 
protection sociale et transfère de plus en plus au « privé » 

un certain nombre de prises en charges

De véritables collaborations locales entre élus, citoyens et
acteurs locaux de la santé permettent de trouver des

solutions locales performantes car adaptées à la situation
du territoire et non pas « standardisées nationalement ».

Au nom de la solidarité et de l’accessibilité de tous aux 
soins, l’Etat renforce ses interventions sur le système de 

santé

Des radiologues qui sont cependant 90% à souhaiter le développement de collaborations locales 
bien que le plus probable pour eux soit l’intervention d’acteurs économiques mondiaux

C3 - 5 grands scénarios d’évolution du système de santé français ont été imaginés par le cercle Vivienne. Pouvez-vous nous dire pour chaque proposition ci-dessous si c’est selon vous une 
évolution déjà en cours, une évolution probable ou une évolution improbable ?
C4 - Pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble souhaitable ou non ? 
Total : 58

Scénarios d’évolution du système de santé Opinion sur les scénarios

Réponses souhaitablesTotal en cours + 
probable

92%

91%

89%

87%

76%

Évolution probableÉvolution improbable Évolution déjà en cours

45%

24%

57%

90%

50%

(total = 34%)
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Des résultats « en ligne » avec les autres PLS : l’ADMD, l’IVG et la PMA sont privilégiées alors que la GPA et le 
clonage thérapeutique sont moins souhaitables.

Opinion sur les débats de santé

C2 - Voici à présent des débats de société en lien avec le domaine de la santé. A titre personnel, êtes-vous favorable ou non aux propositions suivantes ? 
Total : 58 

Réponses très+ plutôt favorable

TOTAL PLSRadiologues

90%

83%

81%

67%

34%

28%

91%

89%

81%

64%

41%

22%

L’aide au droit à mourir dans la dignité (ADMD)

L’interruption volontaire de grossesse (IVG)

La procréation médicalement assistée (PMA)

Le cannabis thérapeutique

La grossesse pour autrui (GPA)

Le clone thérapeutique
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Ophtalmologues
Les ophtalmologues sont encore plus satisfaits de leur métier que les autres Professionnels 
Libéraux de Santé (PLS).

Ils sont moins nombreux à mentionner des contraintes budgétaires et administratives 
et sont plus satisfaits de leur charge de travail

Les ophtalmologues sont des précurseurs de l’utilisation de l’IA dans l’aide au diagnostic
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RÉSULTATS CLÉS : Ophtalmologues

Ils sont en effet 95% à se déclarer satisfaits contre 84%.
Par rapport à l’ensemble des PLS, ils sont davantage à trouver que le ratio travail-rémunération
est correct (39% vs. 62%) et ont moins de contraintes budgétaires (47% vs. 61%)

DES OPHTALMOLOGUES TRÈS SATISFAITS DE LEUR MÉTIER

Ils ont cependant moins recours au DMP (79%) et recommandent moins d’objet connecté 
que les autres PLS (37% vs. 51%)

ILS SONT PRÉCURSEURS DU RECOURS À L’IA DANS L’AIDE AU DIAGNOSTIC (66% VS. 53%)

Ils observent une montée en puissance des patients et souhaiteraient donc notamment avoir
une meilleure collaboration des acteurs locaux pour une meilleure prise en charge (83%)

DES OPHTALMOLOGUES EN LIGNE AVEC L’ENSEMBLE DES PLS CONCERNANT 
LES RÉGULATIONS GOUVERNEMENTALES
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1%4% 14%

74%

73%

21%
12%

95% 85%

Ophtalmo PLS

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Les ophtalmologues sont plus satisfaits de leur travail que l’ensemble des PLS

Opinion sur le travail actuel 

A4 - Dans l’ensemble, en ce qui concerne votre travail actuel, vous estimez-vous ? 
A5 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes représentant l’idée que vous pouvez vous faire de votre métier ? 
Total : 70 

SATISFAIT

Rappel 2017
-

Opinion détaillée sur le travail actuel 
Réponses très + plutôt d’accord

TOTAL PLSOphtalmo

94%

91%

89%

83%

83%

81%

81%

47%

39%

27%

17%

86%

89%

82%

76%

82%

83%

80%
61%

62%

30%

18%

J’apporte par mon métier une contribution réelle à la société

Je suis fier de mon métier

Je suis très satisfait d’exercer en tant que libéral

Mon métier est très stimulant au quotidien

Les relations avec les patients sont une vraie source d’épanouissement dans mon 
métier

Pour faire mon métier, il faut avoir une vraie vocation

Les relations avec des confrères et d’autres professionnels de santé sont primordiales 
dans l’exercice de mon activité

Les contraintes administratives et budgétaires sont telles que j’ai l’impression de ne 
plus faire vraiment mon métier

Je trouve que mon métier rapporte peu par rapport à ma charge de travail

Je travaille souvent dans l’urgence et je dois sacrifier la qualité de mon travail

J’ai envie de changer de métier, de faire autre chose
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Les ophtalmologues sont moins favorables à la prescription des pharmaciens mais plus en accord 
avec la création d’assistants médicaux (63%).

79%

63%

60%

59%

57%

56%

50%

40%

40%

40%

33%

26%
54%

78%
45%

61%

60%
62%

60%
44%
48%

49%

42%
47%

28%
51%

La création d’un dossier médical partagé (DMP)

Création des assistants médicaux

Généralisation de la e-prescription, prise de rendez-vous en ligne et autres développements de services numériques

Développement de la téléconsultation

Reconnaissance et extension de la pratique avancée infirmière

La recertification des professionnels de santé

Suppression du numerus clausus

Mise en place de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) pour organiser les professionnels de santé

Réforme de régularisation des praticiens à diplôme hors UE (PADHUE) après étude de dossier

Autorisation donnée aux pharmaciens de prescrire des médicaments pour pathologies bénignes

L’extension des contrats d’engagements de service public (CESP) aux praticiens à diplôme hors UE (PADHUE)

Création du service sanitaire pour toutes les formations de santé

Opinion sur les mesures gouvernementales

TOTAL PLSOphtalmo
C1 - Parmi les réformes suivantes que souhaite mettre en place le ministère de la santé dans les années à venir, dans quelle mesure y êtes-vous favorable ou non ?
Total : 70 

Réponses très + plutôt favorables

41Significativités à 95% vs. 2017

Étendre la mesure de satisfaction des usagers aux centres de soins de suite et de réadaptation (SSR), hôpitaux à domicile (HAD) et établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) puis aux autres structures comme les maisons et centres de santé



Les ophtalmologues sont des précurseurs de l’utilisation de l’IA dans l’aide au diagnostic.  Ils ont moins 
recours au Dossier Médical Partagé que les autres PLS

Adoption des nouvelles technologies
Réponses tous les jours + de temps en temps + prévoit de le faire

B2 - Parmi les nouvelles technologies et innovations suivantes que vous pouvez utiliser dans l’exercice de votre métier, dans quelle mesure les utilisez-vous ou prévoyez-vous de les utiliser 
à l’avenir ? 
Total : 70 

TOTAL PLSOphtalmo

66%
57%
57%

51%
51%
51%

49%
44%

40%
39%

37%
21%

14%

13%

53%
66%

75%
61%
62%

56%
42%

46%

39%
40%

51%
29%

25%

10%

Utilisation de l’intelligence artificielle en aide au diagnostic

Mise à disposition des patients de résultats d’analyses via un serveur / site internet

   Gestion du dossier médical partagé de mes patients

   Recommandation aux patients vulnérables de solutions de téléassistance

La télé-expertise : consulter l’avis d’un autre professionnel de santé à distance

Utilisation d’outils connectés pour le suivi des patients

La téléassistance : assister un autre professionnel de santé lors de la réalisation d’un acte

   La téléconsultation : donner une consultation en ligne

Recommandation aux patients d’applications ou de logiciels d’auto-diagnostic

La télésurveillance : suivre à distance les paramètres d’un patient

Recommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés

Utilisation de patchs intelligents

Utilisation de l’imprimerie 3D médicale

Utilisation de cyberpilules
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Concernant les inquiétudes et espoirs liés aux nouvelles technologies, les ophtalmologues sont « en ligne » 
avec l’ensemble des PLS

Inquiétudes et espoirs face à ces nouvelles technologies
Réponses tout à fait + plutôt d’accord

B3 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes pouvant exprimer l’opinion que vous vous faites du développement de ces innovations et nouvelles technologies ? 
Total : 70 

79%

76%

76%

74%

74%

70%

69%

63%

53%

46%

71%

77%

68%

73%

71%

61%

65%

71%

54%

38%

Cela permettra un suivi plus régulier et personnalisé de mes patients

La logistique et l’équipement nécessaires sont trop importants et onéreux

Cela permettra de repérer plus vite les maladies chroniques ou les épidémies

Ces technologies ne sont pas adaptées à mes patients, qui sont encore trop peu équipés

Cela permettrait de réaliser des diagnostics plus pertinents en prenant en compte des situations auxquelles 
je n’aurais pas pensé

Je risque de déshumaniser la relation patient

Cela pose des problèmes de confidentialité de données sensibles et personnelles relevant du secret médical

Cela permettrait de vérifier l’efficacité et la pharmacovigilance d’un traitement plus rapidement et 
efficacement

Je n’ai pas suffisamment de temps pour m’intéresser à cela

Je trouve tout cela tout à fait inadapté à ma profession

TOTAL PLSOphtalmo
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Un scénario qui semble déjà bien installé pour les ophtalmologues : la montée en puissance des patients. 
En revanche, la délégation de l’état au privé est moins présente pour eux bien que très probable

C3 - 5 grands scénarios d’évolution du système de santé français ont été imaginés par le cercle Vivienne. Pouvez-vous nous dire pour chaque proposition ci-dessous si c’est selon vous une 
évolution déjà en cours, une évolution probable ou une évolution improbable ?
C4 - Pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble souhaitable ou non ? 
Total : 70 

Réponses souhaitables

21%

39%

36%

83%

44%

6%

11%

21%

24%

36%

33%

59%

66%

43%

34%

61%

30%

13%

33%

30%

On assiste à la montée en puissance de communautés de 
patients et à l’intervention de « citoyens » via les réseaux 

sociaux (ex : notation des professionnels…)

L’Etat limite ses interventions directes dans le champ de la 
protection sociale et transfère de plus en plus au « privé » un 

certain nombre de prises en charges

Grâce à l’intelligence artificielle, un acteur économique mondial 
offre à tous, en échange de leurs données de santé, des services 

de diagnostics et de prévention à coûts faibles

De véritables collaborations locales entre élus, citoyens et
acteurs locaux de la santé permettent de trouver des solutions
locales performantes car adaptées à la situation du territoire et

non pas « standardisées nationalement ».

Au nom de la solidarité et de l’accessibilité de tous aux soins, 
l’Etat renforce ses interventions sur le système de santé

94

89

79

76

64

Total en cours + 
probable

(total=45%)

Évolution probableÉvolution improbable Évolution déjà en cours

Scénarios d’évolution du système de santé Opinion sur les scénarios
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Un consensus entre les ophtalmologues et l’ensemble des PLS sur les débats de santé

Opinion sur les débats de santé
Réponses très+ plutôt favorable

94%

93%

76%

61%

34%

23%

91%

89%

81%

64%

41%

22%

L’aide au droit à mourir dans la dignité (ADMD)

L’interruption volontaire de grossesse (IVG)

La procréation médicalement assistée (PMA)

Le cannabis thérapeutique

La grossesse pour autrui (GPA)

Le clone thérapeutique

TOTAL PLSOphtalmo

C2 - Voici à présent des débats de société en lien avec le domaine de la santé. A titre personnel, êtes-vous favorable ou non aux propositions suivantes ? 
Total : 70 45



Kinésithérapeutes / 
Ostéopathes
Un haut niveau de satisfaction enregistré et identique à 2017 

Ils sont plus nombreux que la moyenne à mentionner un niveau de rémunération inférieur 
par rapport à leur charge de travail

Ils sont plus réticents à la création des assistants médicaux que les autres Professionnels 
Libéraux de Santé (PLS)
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RÉSULTATS CLÉS : KINÉSITHÉRAPEUTES / OSTEOPATHES

86% des kinésithérapeutes trouvent que leur travail rapporte peu par rapport à leur charge
de travail (vs. 62% du total PLS)

LES KINÉSITHÉRAPEUTES SONT FIERS MAIS SONT PLUS À MENTIONNER UN FAIBLE 
NIVEAU DE RÉMUNÉRATION PAR RAPPORT À LEUR CHARGE DE TRAVAIL

Ils recommandent plus largement l’utilisation des outils de santé connectés à leurs patients 
(67% vs. 51%)

DES KINÉSITHÉRAPEUTES RELATIVEMENT OUVERTS AUX INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Ils y sont largement favorables sauf pour la création d’assistants médicaux (33% vs. 45%)
DES PROFESSIONNELS FAVORABLES AUX MESURES GOUVERNEMENTALES
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Une satisfaction en ligne avec leurs confrères mais les kinésithérapeutes / ostéopathes s’estiment bien 
plus lésés au niveau de leur rémunération que leurs confrères

3% 1%

16%
14%

74%
73%

7% 12%

95% 85%

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Kinésithérapeutes
/Ostéopathes

Total PLS

93%

86%

84%

83%

83%

79%

76%

73%

66%

34%
16%

83%

62%
82%

86%
89%

80%
82%

76%

61%
30%

18%

Pour faire mon métier, il faut avoir une vraie vocation

Je trouve que mon métier rapporte peu par rapport à ma charge de travail

Les relations avec les patients sont une vraie source d’épanouissement …

J’apporte par mon métier une contribution réelle à la société

Je suis fier de mon métier

Les relations avec des confrères et d’autres professionnels de santé sont …

Je suis très satisfait d’exercer en tant que libéral

Mon métier est très stimulant au quotidien

Les contraintes administratives et budgétaires sont telles que j’ai …

Je travaille souvent dans l’urgence et je dois sacrifier la qualité de mon travail

J’ai envie de changer de métier, de faire autre chose

Opinion détaillée sur le travail actuel 
Réponses très + plutôt d’accord

TOTAL PLSK/O

A4 - Dans l’ensemble, en ce qui concerne votre travail actuel, vous estimez-vous ? 
A5 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes représentant l’idée que vous pouvez vous faire de votre métier ? 
Total : 70 

Opinion sur le travail actuel 
Rappel 2017

80%
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Les kinésithérapeutes / ostéopathes sont moins favorables à la création des assistants médicaux

Opinion sur les mesures gouvernementales

81%

66%

60%

57%

54%

49%

49%

47%

43%

41%

39%

33%

23%

78%

59%

62%
60%

61%

48%

51%
42%

49%

47%

44%

45%

28%

La création d’un dossier médical partagé (DMP)

Reconnaissance et extension de la pratique avancée infirmière

Généralisation de la e-prescription, prise de rendez-vous en ligne et autres développements de services numériques

Développement de la téléconsultation

Suppression du numerus clausus

Création du service sanitaire pour toutes les formations de santé

Réforme de régularisation des praticiens à diplôme hors UE (PADHUE) après étude de dossier

Mise en place de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) pour organiser les professionnels de santé

Autorisation donnée aux pharmaciens de prescrire des médicaments pour pathologies bénignes

La recertification des professionnels de santé

Création des assistants médicaux

L’extension des contrats d’engagements de service public (CESP) aux praticiens à diplôme hors UE (PADHUE)

Réponses très + plutôt favorables *Actuellement 70 738 kinésithérapeutes libéraux en France

*

C1 - Parmi les réformes suivantes que souhaite mettre en place le ministère de la santé dans les années à venir, dans quelle mesure y êtes-vous favorable ou non ? 
Total : 70 
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Étendre la mesure de satisfaction des usagers aux centres de soins de suite et de réadaptation (SSR), hôpitaux à domicile (HAD) et établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) puis aux autres structures comme les maisons et centres de santé



Les kinésithérapeutes / ostéopathes recommandent plus largement des objets de santé connectés à leurs 
patients que les autres PLS

Adoption des nouvelles technologies
Réponses tous les jours + de temps en temps + prévoit de le faire

73%
67%

60%
57%

51%
47%
43%

40%
34%

31%
31%

17%
10%

75%
51%

56%
62%

66%
53%

40%

39%
46%

42%
29%

25%

10%

   Gestion du dossier médical partagé de mes patients

Recommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés

Utilisation d’outils connectés pour le suivi des patients

La télé-expertise : consulter l’avis d’un autre professionnel de santé à distance

Mise à disposition des patients de résultats d’analyses via un serveur / site internet

Utilisation de l’intelligence artificielle en aide au diagnostic

La télésurveillance : suivre à distance les paramètres d’un patient

Recommandation aux patients d’applications ou de logiciels d’auto-diagnostic

   La téléconsultation : donner une consultation en ligne

La téléassistance : assister un autre professionnel de santé lors de la réalisation d’un acte

Utilisation de patchs intelligents

Utilisation de l’imprimerie 3D médicale

Utilisation de cyberpilules

B2 - Parmi les nouvelles technologies et innovations suivantes que vous pouvez utiliser dans l’exercice de votre métier, dans quelle mesure les utilisez-vous ou prévoyez-vous de les utiliser à l’avenir ? 
Total : 70 
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Selon les kinésithérapeutes et ostéopathes, les nouvelles technologies sont moins adaptées 
à leur profession

Inquiétudes et espoirs face à ces nouvelles technologies
Réponses tout à fait + plutôt d’accord

TOTAL PLSK/O

81%

77%

74%
67%

66%

63%

60%

60%

54%

50%

77%

73%

71%

65%

71%

71%

61%

68%

54%

38%

La logistique et l’équipement nécessaires sont trop importants et onéreux

Ces technologies ne sont pas adaptées à mes patients, qui sont encore trop peu équipés

Cela permettrait de vérifier l’efficacité et la pharmacovigilance d’un traitement plus 
rapidement et efficacement

Cela pose des problèmes de confidentialité de données sensibles et personnelles relevant
du secret médical

Cela permettrait de réaliser des diagnostics plus pertinents en prenant en compte des 
situations auxquelles je n’aurais pas pensé

Cela permettra un suivi plus régulier et personnalisé de mes patients

Je risque de déshumaniser la relation patient

Cela permettra de repérer plus vite les maladies chroniques ou les épidémies

Je n’ai pas suffisamment de temps pour m’intéresser à cela

Je trouve tout cela tout à fait inadapté à ma profession

B3 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes pouvant exprimer l’opinion que vous vous faites du développement de ces innovations et nouvelles technologies ? 
Total : 70 
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Les kinésithérapeutes/ostéopathes sont favorables à la création de collaborations locales (87%) 
mais ne souhaitent pas voir les patients intervenir au travers des réseaux sociaux (24%)

C3 - 5 grands scénarios d’évolution du système de santé français ont été imaginés par le cercle Vivienne. Pouvez-vous nous dire pour chaque proposition ci-dessous si c’est selon vous une évolution déjà en cours, une évolution probable ou une évolution improbable ?
C4 - Pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble souhaitable ou non ? 
Total : 70 

Réponses souhaitables

24%

29%

87%

36%

44%

6%

9%

20%

26%

26%

31%

41%

49%

43%

63%

63%

50%

31%

31%

11%

On assiste à la montée en puissance de communautés de 
patients et à l’intervention de « citoyens » via les réseaux 

sociaux (ex : notation des professionnels…)

L’Etat limite ses interventions directes dans le champ de la 
protection sociale et transfère de plus en plus au « privé » un 

certain nombre de prises en charges

De véritables collaborations locales entre élus, citoyens et
acteurs locaux de la santé permettent de trouver des solutions
locales performantes car adaptées à la situation du territoire et

non pas « standardisées nationalement ».

Au nom de la solidarité et de l’accessibilité de tous aux soins, 
l’Etat renforce ses interventions sur le système de santé

Grâce à l’intelligence artificielle, un acteur économique mondial 
offre à tous, en échange de leurs données de santé, des services 

de diagnostics et de prévention à coûts faibles

94

91

80

74

74

Total en cours + 
probable

Évolution probableÉvolution improbable Évolution déjà en cours

Scénarios d’évolution du système de santé Opinion sur les scénarios
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L’opinion sur les débats de santé est en harmonie avec celle de l’ensemble des PLS

Opinion sur les débats de santé
Réponses très+ plutôt favorable

TOTAL PLSK/O

91%

84%

81%

73%

41%

29%

91%

89%

81%

64%

41%

22%

L’aide au droit à mourir dans la dignité (ADMD)

L’interruption volontaire de grossesse (IVG)

La procréation médicalement assistée (PMA)

Le cannabis thérapeutique

La grossesse pour autrui (GPA)

Le clone thérapeutique

C2 - Voici à présent des débats de société en lien avec le domaine de la santé. A titre personnel, êtes-vous favorable ou non aux propositions suivantes ? 
Total : 70 53Significativités à 95% vs. 2017



Chirurgiens-dentistes
Satisfaits de leur métier malgré les contraintes administratives et budgétaires qui ternissent 
l’opinion globale de leur métier

Les innovations technologiques sont moins adaptées à leur pratique mais ils sont précurseurs 
de l’utilisation de l’imprimerie 3D médicale

Contrairement aux autres Professions Libérales de Santé (PLS), les dentistes ne souhaitent 
pas voir l’Etat intervenir davantage dans leur domaine, notamment depuis la loi du reste à 
charge zéro qui a impacté leur pratique cette dernière année

54



Ils mentionnent plus de contraintes administratives et budgétaires qui entravent leur activité 
(77% vs. 61%)

DES CHIRURGIENS-DENTISTES RELATIVEMENT SATISFAITS (79%)

Bien qu’ils soient précurseurs de l’utilisation de l’imprimerie 3D médicale (53% vs. 25%),
les technologies intégrant de la téléassistance, outils connectés… ne sont pas adaptées à leur 
pratique

DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES INADAPTÉES À LEUR PROFESSION

Contrairement aux autres professionnels, ils sont 55% à ne pas vouloir que l’Etat intervienne plus

DES CHIRURGIENS-DENTISTES PEU (OU PLUS) OUVERTS 
À L’INTERVENTION ÉTATIQUE

RÉSULTATS CLÉS : Chirurgiens-dentistes
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Les chirurgiens-dentistes sont plus satisfaits de leur travail actuel qu’en 2017
Ils mentionnent davantage de contraintes administratives et budgétaires

0% 1%

21%
14%

73%
73%

6% 12%

79% 85%

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Chirurgiens-dentistes Total PLS

Opinion détaillée sur le travail actuel 
Réponses très + plutôt d’accord

A4 - Dans l’ensemble, en ce qui concerne votre travail actuel, vous estimez-vous ? 
A5 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes représentant l’idée que vous pouvez vous faire de votre métier ? 
Total : 70 

Opinion sur le travail actuel 
Rappel 2017

69%
84%

77%

77%

77%

76%

73%

71%

60%

54%

21%

17%

89%

86%

82%

61%

80%

83%

82%

76%

62%

18%

30%

Je suis fier de mon métier

J’apporte par mon métier une contribution réelle à la société

Je suis très satisfait d’exercer en tant que libéral

Les contraintes administratives et budgétaires sont telles que j’ai l’impression 
de ne plus faire vraiment mon métier

Les relations avec des confrères et d’autres professionnels de santé sont 
primordiales dans l’exercice de mon activité

Pour faire mon métier, il faut avoir une vraie vocation

Les relations avec les patients sont une vraie source d’épanouissement dans 
mon métier

Mon métier est très stimulant au quotidien

Je trouve que mon métier rapporte peu par rapport à ma charge de travail

J’ai envie de changer de métier, de faire autre chose

Je travaille souvent dans l’urgence et je dois sacrifier la qualité de mon travail

TOTAL PLSCD

SATISFAIT
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Les dentistes sont davantage en faveur de la prescription des pharmaciens (66%) que les PLS (47%) mais 
sont en revanche moins favorables à la e-prescription et à la recertification

Opinion sur les mesures gouvernementales
Réponses très+ plutôt favorable

TOTAL PLSCD

81%
66%

64%
60%

54%
50%

49%
46%

44%
39%

37%
34%

33%

78%
47%

62%

61%
45%

60%
48%

51%
59%

49%
42%

44%

28%

La création d’un dossier médical partagé (DMP)

Autorisation donnée aux pharmaciens de prescrire des médicaments pour pathologies bénignes

Reconnaissance et extension de la pratique avancée infirmière

Développement de la téléconsultation

Création des assistants médicaux

Généralisation de la e-prescription, prise de rendez-vous en ligne et autres développements de services numériques

Suppression du numerus clausus

Création du service sanitaire pour toutes les formations de santé

Etendre la mesure de satisfaction des usagers aux centres de soins de suite et de réadaptation (SSR), hôpitaux à domicile (HAD) et 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) puis aux autres structures comme les maisons et centres

Mise en place de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) pour organiser les professionnels de santé

Réforme de régularisation des praticiens à diplôme hors UE (PADHUE) après étude de dossier

La recertification des professionnels de santé

L’extension des contrats d’engagements de service public (CESP) aux praticiens à diplôme hors UE (PADHUE)

C1 - Parmi les réformes suivantes que souhaite mettre en place le ministère de la santé dans les années à venir, dans quelle mesure y êtes-vous favorable ou non ? 
Total : 70 
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Les chirurgiens-dentistes utilisent plus largement l’imprimerie 3D médicale que les autres PLS
Cependant de façon générale, les nouvelles technologies sont moins adoptées

Adoption des nouvelles technologies
Réponses tous les jours + de temps en temps + prévoit de le faire

TOTAL PLSCD

71%
57%

53%
49%

46%
46%

44%
40%

39%
34%

23%
23%

17%
9%

75%
62%

25%
53%

66%
51%

56%
42%
46%

61%
40%
39%

29%
10%

   Gestion du dossier médical partagé de mes patients

La télé-expertise : consulter l’avis d’un autre professionnel de santé à distance

Utilisation de l’imprimerie 3D médicale

Utilisation de l’intelligence artificielle en aide au diagnostic

Mise à disposition des patients de résultats d’analyses via un serveur / site internet

Recommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés

Utilisation d’outils connectés pour le suivi des patients

La téléassistance : assister un autre professionnel de santé lors de la réalisation d’un acte

   La téléconsultation : donner une consultation en ligne

   Recommandation aux patients vulnérables de solutions de téléassistance

La télésurveillance : suivre à distance les paramètres d’un patient

Recommandation aux patients d’applications ou de logiciels d’auto-diagnostic

Utilisation de patchs intelligents

Utilisation de cyberpilules

B2 - Parmi les nouvelles technologies et innovations suivantes que vous pouvez utiliser dans l’exercice de votre métier, dans quelle mesure les utilisez-vous ou prévoyez-vous de les utiliser à l’avenir ? 
Total : 70 
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Les nouvelles technologies sont sensiblement moins adaptées à la patientèle des chirurgiens-dentistes 

Inquiétudes et espoirs face à ces nouvelles technologies
Réponses tout à fait + plutôt d’accord

TOTAL PLSCD

77%

76%

74%

73%

71%

69%

64%

63%

59%

53%

77%

73%

71%

65%

71%

68%

71%

61%

54%
38%

La logistique et l’équipement nécessaires sont trop importants et onéreux

Ces technologies ne sont pas adaptées à mes patients, qui sont encore trop peu équipés

Cela permettrait de vérifier l’efficacité et la pharmacovigilance d’un traitement plus rapidement et 
efficacement

Cela pose des problèmes de confidentialité de données sensibles et personnelles relevant du secret
médical

Cela permettrait de réaliser des diagnostics plus pertinents en prenant en compte des situations 
auxquelles je n’aurais pas pensé

Cela permettra de repérer plus vite les maladies chroniques ou les épidémies

Cela permettra un suivi plus régulier et personnalisé de mes patients

Je risque de déshumaniser la relation patient

Je n’ai pas suffisamment de temps pour m’intéresser à cela

Je trouve tout cela tout à fait inadapté à ma profession

B3 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes pouvant exprimer l’opinion que vous vous faites du développement de ces innovations et nouvelles technologies ?
Total : 70 
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Les dentistes ne souhaitent pas voir l’Etat intervenir davantage dans leur domaine, cicatrice du reste 
à charge zéro encore présent. Une seule solution souhaitable pour eux : la collaboration entre acteurs.

C3 - 5 grands scénarios d’évolution du système de santé français ont été imaginés par le cercle Vivienne. Pouvez-vous nous dire pour chaque proposition ci-dessous si c’est selon vous une évolution déjà en cours, une évolution 
probable ou une évolution improbable ?
C4 - Pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble souhaitable ou non ? 
Total : 70 

Réponses souhaitables

96

90

82

81

79

Total en cours + 
probable

Évolution probableÉvolution improbable Évolution déjà en cours

Scénarios d’évolution du système de santé Opinion sur les scénarios

6%

10%

19%

19%

21%

40%

37%

56%

31%

60%

56%

53%

26%

50%

19%

On assiste à la montée en puissance de communautés de 
patients et à l’intervention de « citoyens » via les réseaux 

sociaux (ex : notation des professionnels…)

L’Etat limite ses interventions directes dans le champ de la 
protection sociale et transfère de plus en plus au « privé » un 

certain nombre de prises en charges

Grâce à l’intelligence artificielle, un acteur économique mondial 
offre à tous, en échange de leurs données de santé, des services 

de diagnostics et de prévention à coûts faibles

Au nom de la solidarité et de l’accessibilité de tous aux soins, 
l’Etat renforce ses interventions sur le système de santé

De véritables collaborations locales entre élus, citoyens et
acteurs locaux de la santé permettent de trouver des solutions
locales performantes car adaptées à la situation du territoire et

non pas « standardisées nationalement ».

(total=36%)

17%

31%

46%

34%

81%

(total=55%)
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C2 - Voici à présent des débats de société en lien avec le domaine de la santé. A titre personnel, êtes-vous favorable ou non aux propositions suivantes ? 
Total : 70 

Les dentistes sont dans la moyenne des opinions sur les débats de santé de l’ensemble des PLS

Opinion sur les débats de santé
Réponses très+ plutôt favorable

TOTAL PLSCD

94%

91%

71%

57%

40%

23%

91%

89%

81%

64%

41%

22%

L’aide au droit à mourir dans la dignité (ADMD)

L’interruption volontaire de grossesse (IVG)

La procréation médicalement assistée (PMA)

Le cannabis thérapeutique

La grossesse pour autrui (GPA)

Le clone thérapeutique
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Ils sont les moins satisfaits de leur travail, les contraintes budgétaires et administratives 
en sont notamment une des raisons par rapport à l’ensemble des Professions Libérales de 
Santé (PLS).

Ils sont précurseurs des nouvelles technologies ; le Dossier Médical Partagé est largement 
utilisé ; les recommandations de téléassistance aux personnes les plus vulnérables sont 
courantes

Les pharmaciens sont les plus favorables à davantage de régulation de l’état, notamment 
en ce qui concerne la prescription des médicaments, de la mise en place des Communautés 
de Santé et de la création d’assistants médicaux

Pharmaciens
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RÉSULTATS CLÉS : Pharmaciens

Ils sont 72% à l’être contre 84% en raison des contraintes administratives et budgétaires, découlant
des réformes de santé de ces dernières années visant à diminuer le nombre de médicaments
prescrits et ainsi du chiffre d’affaires des pharmacies

COMME EN 2017, LES PHARMACIENS SONT LES MOINS SATISFAITS DE LEUR SITUATION 
PAR RAPPORT À LEUR CONFRÈRE

Bien qu’ils soient précurseurs de l’utilisation de l’imprimerie 3D médicale (53% vs. 25%),
les technologies intégrant de la téléassistance, outils connectés… ne sont pas adaptées 
à leur pratique

LES PHARMACIENS PRÉCURSEURS EN ADOPTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES

Contrairement aux autres professionnels, ils sont 55% à ne pas vouloir que l’Etat intervienne plus
DES PHARMACIENS FAVORABLES À UNE PLUS FORTE INTERVENTION ÉTATIQUE
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Comme en 2017, les pharmaciens sont moins satisfaits que l’ensemble des PLS, les sources d’insatisfaction 
provenant notamment des contraintes administratives et budgétaires plus importantes

6% 1%

22%

14%

65%

73%

7% 12%

72% 85%

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Pharmaciens Total PLS

Opinion détaillée sur le travail actuel 
Réponses très + plutôt d’accord

A4 - Dans l’ensemble, en ce qui concerne votre travail actuel, vous estimez-vous ? 
A5 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes représentant l’idée que vous pouvez vous faire de votre métier ? 
Total : 70 

Opinion sur le travail actuel 
Rappel 2017

73%

TOTAL PLSPHARAMACIENS

SATISFAIT

90%

86%

85%

82%

81%

79%

75%

69%

67%

33%

22%

86%

89%

82%

83%

80%

82%

61%

76%

62%

30%

18%

J’apporte par mon métier une contribution réelle à la société

Je suis fier de mon métier

Les relations avec les patients sont une vraie source d’épanouissement dans mon métier

Pour faire mon métier, il faut avoir une vraie vocation

Les relations avec des confrères et d’autres professionnels de santé sont primordiales dans 
l’exercice de mon métier

Je suis très satisfait d’exercer en tant que libéral

Les contraintes administratives et budgétaires sont telles que j’ai l’impression de ne plus faire 
vraiment mon métier

Mon métier est très stimulant au quotidien

Je trouve que mon métier rapporte peu par rapport à ma charge de travail

Je travaille souvent dans l’urgence et je dois sacrifier la qualité de mon travail

J’ai envie de changer de métier, de faire autre chose
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C1 - Parmi les réformes suivantes que souhaite mettre en place le ministère de la santé dans les années à venir, dans quelle mesure y êtes-vous favorable ou non ? 
Total : 72

Les pharmaciens sont très favorables à pouvoir prescrire des médicaments pour les pathologies 
bénignes (79% vs. 47%). Ils sont également bien plus favorables à la création d’assistants médicaux 
et de communautés de santé (CPTS) que l’ensemble des PLS

Opinion sur les mesures gouvernementales
Réponses très+ plutôt favorables

TOTAL PLSPHARMACIENS

79%
79%

68%
67%

65%

64%
64%

56%
54%

49%
38%

33%
26%

78%

47%
59%
60%
61%

49%

62%
45%

51%
44%

42%
48%

28%

La création d’un dossier médical partagé (DMP)

Autorisation donnée aux pharmaciens de prescrire des médicaments pour pathologies bénignes

Etendre la mesure de satisfaction des usagers aux centres de soins de suite et de réadaptation (SSR), hôpitaux à domicile (HAD) et établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) puis aux autres structures comme les maisons et centres

Généralisation de la e-prescription, prise de rendez-vous en ligne et autres développements de services numériques

Développement de la téléconsultation

Mise en place de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) pour organiser les professionnels de santé

Reconnaissance et extension de la pratique avancée infirmière

Création des assistants médicaux

Création du service sanitaire pour toutes les formations de santé

La recertification des professionnels de santé

Réforme de régularisation des praticiens à diplôme hors UE (PADHUE) après étude de dossier

Suppression du numerus clausus

L’extension des contrats d’engagements de service public (CESP) aux praticiens à diplôme hors UE (PADHUE)
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B2 - Parmi les nouvelles technologies et innovations suivantes que vous pouvez utiliser dans l’exercice de votre métier, dans quelle mesure les utilisez-vous ou prévoyez-vous de les utiliser à l’avenir ? 
Total : 72 

Les pharmaciens recommandent plus largement des solutions connectées, de téléassistance, d’auto-
diagnostic et ont plus recours au DMP

Adoption des nouvelles technologies
Réponses tous les jours + de temps en temps + prévoit de le faire

TOTAL PLSPHARMACIENS

94%

81%

68%

61%

58%

75%

61%

51%

39%

62%

   Gestion du dossier médical partagé de mes patients

   Recommandation aux patients vulnérables de solutions de téléassistance

Recommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés

Recommandation aux patients d’applications ou de logiciels d’auto-diagnostic

La télé-expertise : consulter l’avis d’un autre professionnel de santé à distance
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Les nouvelles technologies sont mieux adaptées à la patientèle des pharmaciens, ce qui leur permet 
de ce fait de se repositionner en expert de la santé 

Inquiétudes et espoirs face à ces nouvelles technologies
Réponses tout à fait + plutôt d’accord

TOTAL PLSPHARMACIENS

76%

71%

71%

67%

64%

63%

61%

61%

58%

22%

77%

71%

71%

73%

71%

68%

65%

54%

61%

38%

La logistique et l’équipement nécessaires sont trop importants et onéreux

Cela permettrait de réaliser des diagnostics plus pertinents en prenant en compte des situations auxquelles je n’aurais pas pensé

Cela permettrait de vérifier l’efficacité et la pharmacovigilance d’un traitement plus rapidement et efficacement

Ces technologies ne sont pas adaptées à mes patients, qui sont encore trop peu équipés

Cela permettra un suivi plus régulier et personnalisé de mes patients

Cela permettra de repérer plus vite les maladies chroniques ou les épidémies

Cela pose des problèmes de confidentialité de données sensibles et personnelles relevant du secret médical

Je n’ai pas suffisamment de temps pour m’intéresser à cela

Je risque de déshumaniser la relation patient

Je trouve tout cela tout à fait inadapté à ma profession

B3 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes pouvant exprimer l’opinion que vous vous faites du développement de ces innovations et nouvelles technologies ? 
Total : 72
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Aucun scénario d’évolution réellement en cours pour les pharmaciens, l’état déléguant au privé 
est cependant celui qui leur semble plus probable. 2 autres scénarios souhaitables cependant : 
l’intervention de l’état et la coopération des communautés de santé.

C3 - 5 grands scénarios d’évolution du système de santé français ont été imaginés par le cercle Vivienne. Pouvez-vous nous dire pour chaque proposition ci-dessous si c’est selon vous une évolution déjà en cours, une évolution probable ou une évolution improbable ?
C4 - Pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble souhaitable ou non ? 
Total : 72 

Réponses souhaitables

90

88

72

70

69

Total en cours + 
probable

Évolution probableÉvolution improbable Évolution déjà en cours

Scénarios d’évolution du système de santé Opinion sur les scénarios

10%

13%

28%

31%

31%

46%

42%

50%

53%

44%

44%

46%

22%

17%

25%

L’Etat limite ses interventions directes dans le champ de la 
protection sociale et transfère de plus en plus au « privé » un 

certain nombre de prises en charges

On assiste à la montée en puissance de communautés de 
patients et à l’intervention de « citoyens » via les réseaux 

sociaux (ex : notation des professionnels…)

De véritables collaborations locales entre élus, citoyens et
acteurs locaux de la santé permettent de trouver des solutions
locales performantes car adaptées à la situation du territoire et

non pas « standardisées nationalement ».

Grâce à l’intelligence artificielle, un acteur économique mondial 
offre à tous, en échange de leurs données de santé, des services 

de diagnostics et de prévention à coûts faibles

Au nom de la solidarité et de l’accessibilité de tous aux soins, 
l’Etat renforce ses interventions sur le système de santé

(total=36%)

(total=58%)

25%

24%

86%

31%

68% (total=55%)
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Les pharmaciens sont moins favorables au cannabis thérapeutique du fait du risque que cela peut 
représenter pour la sécurité des officines

Opinion sur les débats de santé
Réponses très+ plutôt favorable

TOTAL PLSPHARMACIENS

89%

86%

85%

50%

35%

19%

81%

91%

89%

64%

41%

22%

La procréation médicalement assistée (PMA)

L’aide au droit à mourir dans la dignité (ADMD)

L’interruption volontaire de grossesse (IVG)

Le cannabis thérapeutique

La grossesse pour autrui (GPA)

Le clone thérapeutique

C2 - Voici à présent des débats de société en lien avec le domaine de la santé. A titre personnel, êtes-vous favorable ou non aux propositions suivantes ? 
Total : 72
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Une hausse de la satisfaction par rapport à 2017, avec cependant une perception d’être 
insuffisamment payé par rapport à leur charge de travail 

Par rapport aux autres Professionnels Libéraux de Santé (PLS), Les infirmiers sont très 
favorables à la mise à disposition des résultats d’analyses des patients et de la 
recommandation de téléassistance

Ils sont plus consensuels face aux mesures gouvernementales

Infirmiers libéraux
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RÉSULTATS CLÉS : Infirmiers libéraux

Par rapport aux autres professionnels (84%) ils sont 90% (vs. 79% en 2017) à se déclarer satisfaits
en raison notamment de la pratique en libéral

DES INFIRMIERS LIBÉRAUX PLUS SATISFAITS DE LEUR PROFESSION QU’EN 2017

Ils sont plus nombreux à reconnaître leur efficacité, mais l’importance des coûts 
et de la logistique sont un frein à son adoption

DES INFIRMIERS FAVORABLES AUX INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Ils sont pour un renforcement des prérogatives étatiques dans le domaine de la santé
DES INFIRMIERS FAVORABLES À LA RÉGULATION DE L’ETAT
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Une amélioration de la satisfaction notable par rapport à 2017
En revanche, ils sont très nombreux à estimer n’être pas assez bien payés pour leur charge de travail

0% 1%
10% 14%

81% 73%

9% 12%

72% 85%

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Infirmiers Total PLS

Opinion détaillée sur le travail actuel 
Réponses très + plutôt d’accord

A4 - Dans l’ensemble, en ce qui concerne votre travail actuel, vous estimez-vous ? 
A5 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes représentant l’idée que vous pouvez vous faire de votre métier ? 
Total : 70 

Opinion sur le travail actuel 
Rappel 2017

79%

TOTAL PLSINFIRMIERS

SATISFAIT

93%

91%
90%
90%
90%

84%
81%

80%
50%

17%
14%

89%

82%
86%

82%
83%

80%

62%
76%

61%
18%

30%

Je suis fier de mon métier

Les relations avec les patients sont une vraie source d’épanouissement dans mon métier

J’apporte par mon métier une contribution réelle à la société

Je suis très satisfait d’exercer en tant que libéral

Pour faire mon métier, il faut avoir une vraie vocation

Les relations avec des confrères et d’autres professionnels de santé sont primordiales dans l’exercice de 
mon activité

Je trouve que mon métier rapporte peu par rapport à ma charge de travail

Mon métier est très stimulant au quotidien

Les contraintes administratives et budgétaires sont telles que j’ai l’impression de ne plus faire vraiment 
mon métier

J’ai envie de changer de métier, de faire autre chose

Je travaille souvent dans l’urgence et je dois sacrifier la qualité de mon travail

*Avant d’être libéral, les infirmiers sont obligés d’exercer en hôpital

*
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Des infirmiers plus consensuels face aux mesures gouvernementales par rapport à l’ensemble des PLS, 
sauf pour la création d’assistants médicaux (27%) pour lesquels ils sont moins favorables

Opinion sur les mesures gouvernementales
Réponses très+ plutôt favorables

C1 - Parmi les réformes suivantes que souhaite mettre en place le ministère de la santé dans les années à venir, dans quelle mesure y êtes-vous favorable ou non ? 
Total : 70 

TOTAL PLSINFIRMIERS

83%

79%
71%

71%

70%

67%

66%

61%

51%

43%

40%

29%

27%

78%

62%
61%

59%

48%
51%

44%

60%
49%

42%
47%

28%
45%

La création d’un dossier médical partagé (DMP)

Reconnaissance et extension de la pratique avancée infirmière

Développement de la téléconsultation

Etendre la mesure de satisfaction des usagers aux centres de soins de suite et de réadaptation (SSR), hôpitaux à domicile (HAD) et établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) puis aux autres structures comme les maisons et centres

Suppression du numerus clausus

Création du service sanitaire pour toutes les formations de santé

La recertification des professionnels de santé

Généralisation de la e-prescription, prise de rendez-vous en ligne et autres développements de services numériques

Mise en place de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) pour organiser les professionnels de santé

Réforme de régularisation des praticiens à diplôme hors UE (PADHUE) après étude de dossier

Autorisation donnée aux pharmaciens de prescrire des médicaments pour pathologies bénignes

L’extension des contrats d’engagements de service public (CESP) aux praticiens à diplôme hors UE (PADHUE)

Création des assistants médicaux
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Une très grosse adoption des serveurs en ligne pour les données patients, bien en avance par rapport
aux autres PLS. Des solutions de téléassistance aux personnes vulnérables très recommandées
par les infirmiers, bien plus que les objets connectés

Adoption des nouvelles technologies
Réponses tous les jours + de temps en temps + prévoit de le faire

B2 - Parmi les nouvelles technologies et innovations suivantes que vous pouvez utiliser dans l’exercice de votre métier, dans quelle mesure les utilisez-vous ou prévoyez-vous de les utiliser à l’avenir ? 
Total : 70 

TOTAL PLSINFIRMIERS

87%

81%

81%

73%

73%

60%

60%

51%

44%

41%

40%

26%

16%

11%

61%
66%

75%
62%

56%

51%

40%

42%
46%
39%

29%
53%

25%

10%

   Recommandation aux patients vulnérables de solutions de téléassistance

Mise à disposition des patients de résultats d’analyses via un serveur / site internet

   Gestion du dossier médical partagé de mes patients

La télé-expertise : consulter l’avis d’un autre professionnel de santé à distance

Utilisation d’outils connectés pour le suivi des patients

Recommandation aux patients d’achat d’objets de santé connectés

La télésurveillance : suivre à distance les paramètres d’un patient

La téléassistance : assister un autre professionnel de santé lors de la réalisation d’un acte

   La téléconsultation : donner une consultation en ligne

Recommandation aux patients d’applications ou de logiciels d’auto-diagnostic

Utilisation de patchs intelligents

Utilisation de l’intelligence artificielle en aide au diagnostic

Utilisation de l’imprimerie 3D médicale

Utilisation de cyberpilules
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Les coûts et la logistique de ces technologies sont un vrai frein pour les infirmiers (89%), bien qu’ils 
reconnaissent leurs bénéfices davantage que les PLS, notamment pour améliorer les diagnostics.

Inquiétudes et espoirs face à ces nouvelles technologies
Réponses tout à fait + plutôt d’accord

B3 - Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes pouvant exprimer l’opinion que vous vous faites du développement de ces innovations et nouvelles technologies ? 
Total : 70 

TOTAL PLSINFIRMIERS

89%

83%

79%

79%

77%

76%

61%

60%

57%

34%

77%

71%

73%

71%

71%
68%

61%
65%

54%
38%

La logistique et l’équipement nécessaires sont trop importants et onéreux

Cela permettrait de réaliser des diagnostics plus pertinents en prenant en compte des 
situations auxquelles je n’aurais pas pensé

Ces technologies ne sont pas adaptées à mes patients, qui sont encore trop peu équipés

Cela permettra un suivi plus régulier et personnalisé de mes patients

Cela permettrait de vérifier l’efficacité et la pharmacovigilance d’un traitement plus 
rapidement et efficacement

Cela permettra de repérer plus vite les maladies chroniques ou les épidémies

Je risque de déshumaniser la relation patient

Cela pose des problèmes de confidentialité de données sensibles et personnelles relevant du
secret médical

Je n’ai pas suffisamment de temps pour m’intéresser à cela

Je trouve tout cela tout à fait inadapté à ma profession
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Deux scénarios souhaitables pour les infirmiers : le renforcement de l’état et ses nouvelles 
règlementations avantageuses et le développement de collaborations locales entre élus

C3 - 5 grands scénarios d’évolution du système de santé français ont été imaginés par le cercle Vivienne. Pouvez-vous nous dire pour chaque proposition ci-dessous si c’est selon vous une évolution déjà en cours, une évolution probable ou une évolution improbable ?
C4 - Pouvez-vous nous dire à propos de chacune de ces évolutions si elle vous semble souhaitable ou non ? 
Total : 70 

Réponses souhaitables

29%

91%

26%

79%

41%

4%

10%

13%

14%

30%

31%

50%

33%

54%

54%

64%

40%

54%

31%

16%

On assiste à la montée en puissance de communautés de 
patients et à l’intervention de « citoyens » via les réseaux 

sociaux (ex : notation des professionnels…)

De véritables collaborations locales entre élus, citoyens et
acteurs locaux de la santé permettent de trouver des solutions
locales performantes car adaptées à la situation du territoire et

non pas « standardisées nationalement ».

L’Etat limite ses interventions directes dans le champ de la 
protection sociale et transfère de plus en plus au « privé » un 

certain nombre de prises en charges

Au nom de la solidarité et de l’accessibilité de tous aux soins, 
l’Etat renforce ses interventions sur le système de santé

Grâce à l’intelligence artificielle, un acteur économique mondial 
offre à tous, en échange de leurs données de santé, des services 

de diagnostics et de prévention à coûts faibles

95

90

87

85

70

Total en cours + 
probable

Évolution probableÉvolution improbable Évolution déjà en cours

Scénarios d’évolution du système de santé Opinion sur les scénarios

(total=55%)

(total=29%)
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La relation construite entre le patient et les infirmiers font qu’ils sont plus favorables à la GPA, 
la PMA et au cannabis thérapeutique

Opinion sur les débats de santé
Réponses très+ plutôt favorable

TOTAL PLSINFIRMIERS

97%

90%

90%

80%

61%

21%

89%

91%

81%

64%

41%

22%

L’interruption volontaire de grossesse (IVG)

L’aide au droit à mourir dans la dignité (ADMD)

La procréation médicalement assistée (PMA)

Le cannabis thérapeutique

La grossesse pour autrui (GPA)

Le clone thérapeutique

C2 - Voici à présent des débats de société en lien avec le domaine de la santé. A titre personnel, êtes-vous favorable ou non aux propositions suivantes ? 
Total : 70 
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Conclusions
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Le climat plus favorable des professionnels libéraux de santé en France

Un moral toujours assez moyen mais qui s’améliore depuis 2014
 Depuis 2014, année noire de l’annonce du tiers payant généralisé et des tarifs sociaux, l’opinion des 

professionnels de santé sur leur profession est en tendance positive. La tendance se confirme 
encore en 2019 avec une satisfaction de 5,7/10 sur leur profession actuelle
 L’opinion des professionnels de santé sur leur profession n’a jamais été aussi élevée depuis 2011 !

Une tendance qui se confirme sur toutes les professions
 Une opinion négative des professionnels de santé à la baisse, toutes professions confondues 

exceptés les pharmaciens qui eux restent stables. Médecins généralistes et dentistes enregistrent 
la plus forte baisse avec -11% et -13% d’opinions négatives vs. 2017. Les ophtalmologues sont les 
moins pessimistes sur leur profession avec seulement 11% d’opinion négative 

Une opinion expliquée par une amélioration des conditions de travail
 La tendance est à nouveau positive cette année en ce qui concerne la satisfaction des 

professionnels de santé sur leur travail actuel. 85% d’entre eux se disent très satisfaits ou plutôt 
satisfaits de leurs conditions de travail vs. 75% en 2017 et 78% en 2016.
 Une tendance qui se confirme auprès de toutes les professions sauf les pharmaciens qui 

enregistrent un score stable de 72% de satisfaction (vs. 73% en 2017).



Les professionnels libéraux de santé sont optimistes sur l’avenir de leur profession

Un optimisme affiché pour l’avenir de la profession mais les professionnels de santé restent 
prudents
 Forts de leur situation professionnelle actuelle, les professionnels de santé sont optimistes quant à la situation 

future de leur profession avec un chiffre en progression positive vs. 2017 (4,7 contre 4,4). Cette tendance touche 
également chaque profession bien que certaines restent plus réservées: c’est le cas des infirmiers, 
généralistes et kinésithérapeutes/ostéopathes.
 Un chiffre qui reste toutefois inférieure à l’optimisme affiché il y a 8 ans lorsque l’on atteignait une opinion de 

5,1/10 en 2011.

Face à cette embellie de la profession, une recommandation en hausse également 
 Les professionnels de santé recommandent davantage leur métier pour 64% d’entre eux. Une recommandation 

poussée par les ophtalmologues davantage satisfaits de leur situation, notamment financière, mais freinée par 
les généralistes, dentistes et pharmaciens qui sont plus mitigés face aux mesures gouvernementales ou la 
règlementation des prix de médicaments pour les pharmaciens.

Malgré tout, des freins importants existent encore et devront être levés
 Bien que les contraintes administratives et financières semblent s’être allégées, elles restent la principale 

raison de non-recommandation de leur métier pour 40% des professionnels, notamment les contraintes 
administratives et les charges qui pèsent sur leur métier.
 Kinésithérapeutes/ostéopathes et infirmiers se plaignent également particulièrement d’un manque de 

reconnaissance pécuniaire face à leur charge de travail, ils sont en effet les moins rémunérés avec les 
pharmaciens. 



Les mesures gouvernementales

Celles qui font consensus
 Le dossier médical partagé caracole en tête avec 78% de favorables. Les généralistes, mécontents que l’on empiète sur leur domaine d’intervention, 

sont moins favorables à cette mesure et à bien d’autres. La pratique infirmière avancée est aussi très plébiscitée par tous, avec logiquement les 
infirmiers en premier lieu.
 Les mesures poussant les technologies (téléconsultation, la e-prescription, mesure de satisfaction) sont aussi appréciées mais rencontrent des 

hostilités : généralistes et dentistes sont plus opposés par peur de perdre de la patientèle ou de devoir investir dans les nouvelles technologies tandis 
que les infirmiers y voient d’abord un véritable intérêt pour leurs patients.

Celles qui font débat
 L’autorisation de prescrire pour les pharmaciens fait le plus débat. Parmi ceux qui soutiennent la mesure, les pharmaciens, logiquement, mais aussi les 

dentistes non concernés par la mesure alors que généralistes et ophtalmologues ont peur de perdre leurs patients atteints d’angine ou de 
conjonctivite entre autres. 
 Pour le service sanitaire, la suppression du numerus clausus, la création de Communautés de Santé (CPTS), les visions s’opposent encore à la marge 

selon les intérêts de chacun. 

Celles qui sont décriées
 Nombreux sont les PLS opposés à la création des assistants médicaux. Si les infirmiers y voient une concurrence directe (moins de patients auront 

recours à leurs services pour des actes bénins), d’autres comme les généralistes et kinésithérapeutes sont plus opposés aux conditions d’obtention 
des aides à l’embauche (nécessitant de booster le taux de patients vus par un médecin par jour) qu’au poste en lui-même.
 Recertification et mesures pour les Praticiens à diplôme hors Union Européenne (PADHUE) font peur, l’un qui contraindrait les médecins à se couper de 

leur business pour des jours de formation, l’autre pour cause de concurrence directe.



Les débats de société

Les professionnels libéraux de santé, plutôt en ligne avec les Français
 Les professionnels libéraux de santé sont plutôt ouverts d’esprit car nombre de débat de société, 

pouvant poser un problème d’éthique, sont soutenus. Ainsi, l’aide à mourir dans la dignité (ADMD), 
l’IVG, la PMA et le cannabis thérapeutique sont largement plébiscités. En revanche, grossesse pour 
autrui et clonage thérapeutique sont tous deux soutenus par moins de la moitié des professionnels.
 Les Français en ligne avec les médecins dans les sondages récents puisque 96%2 étaient favorables 

à l’ADMD (vs. 91%1), 75%2 à la PMA (vs. 81%1) et 50%3 favorables à la GPA (vs. 41%1). Ils étaient en 
revanche 91%4 favorables au cannabis thérapeutique (vs. 64%1).

Des différences de perception à la marge selon les spécialités.
 Face à ces débats de santé, les professionnels de santé ont une vision plutôt homogène à travers 

les spécialités.
 Les pharmaciens sont plus partagés sur la question du cannabis thérapeutique car la sécurité 

de leur officine serait davantage menacée (risque de cambriolage pour des stocks de drogues 
convoitées). 
 Les infirmiers sont, à travers leur empathie plus prononcée pour leurs patients, plus favorables 

et notamment à la GPA puisque les 2/3 y sont favorables. 

1: Sondage actuel
2: Sondage Ipsos (03/2019) pour Lire la politique “La situation des libertés publiques en France"
3: Sondage Ipsos (06/2019) pour France Télévisions “Questions directes: PMA et GPA”
4: Drogues : perceptions des produits, des politiques publiques et des usagers, l’observatoire français des drogues et toxicomanies (Avril 2019)



Les professionnels libéraux de santé et les nouvelles technologies

En recherche de praticité et d’utilité pour leur profession
 Des technologies se détachent du lot pour toutes les professions en transverse. Ainsi tout ce qui a trait 

au partage de données patients (serveur de données, DMP) ou aux objets connectés (recommandation, 
utilisation) qui couplées à l’IA et aux outils de télémédecine (télé-expertise ou solutions de télé-assistance) 
permettront une meilleure et plus rapide prise en charge du patient et de leurs pathologies sont davantage 
envisagées par tous.
 D’autres auraient une utilisation plus ponctuelle, c’est le cas des autres solutions de télémédecine 

(téléconsultation, téléassistance, télésurveillance) notamment que peu de professions envisagent 
clairement à part les infirmiers ou des outils d’auto-diagnostic dont l’intérêt n’est perçu que par les infirmiers 
ou les pharmaciens, plus en contact avec les patients et leurs besoins et permettraient de mieux les 
conseiller.
 Enfin, certaines sont niches, c’est le cas de l’imprimerie 3D qui n’est envisagée que par les dentistes pour 

les prothèses dentaires ou les patchs intelligents qui semblent davantage utiles aux infirmiers pour suivre 
facilement les constantes.
 Les pharmaciens, infirmiers et radiologues sont précurseurs dans la diffusion de nouvelles technologies.

Plus de bienfaits que d’inconvénients
 En transverse, les principaux freins à l’adoption sont de l’ordre de la vulgarisation car les technologies sont 

encore trop chères et donc encore trop peu adoptées par les patients pour que les professionnels y aient 
recours. Pourtant, elles ont un nombre important de bénéfices: diagnostics plus pertinents, efficacité d’un 
traitement, suivi plus régulier des épidémies et des patients.
 Les autres problèmes sont plutôt négligés (données sensibles / déshumanisation) et peu déclarent que ces 

technologies sont peu adaptées à leur profession (seulement 38%) !
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La méthode

MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE
484 professionnels libéraux de santé (PLS) exerçant en France 
Représentativité nationale
Seuil minimal de patients

1

COLLECTE ET TRAITEMENT
3 juillet au 9 septembre 2019
Questionnaire internet
Analyses comparées pour une vision au plus proche de la réalité 
(Critères de la DREES)

2
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L’étude complète peut vous être envoyée sur demande

Pour toute reprise d’éléments de cette dernière, nous vous remercions de vous
remercions de bien vouloir mentionner « Source : Observatoire CMV Médiforce des
Professions Libérales de Santé 2019 ».

A propos de l’Observatoire CMV Médiforce des Professions Libérales de Santé :
CMV Médiforce a créé en 2011 le premier Observatoire dédié aux Professions Libérales de
Santé. Dans le cadre de cette 8ème édition, CMV Médiforce et IPSOS ont réalisé, du 3 juillet
au 9 septembre 2019, une enquête quantitative auprès de 484 Professionnels Libéraux de
Santé, répartis en 7 professions : chirurgiens-dentistes, infirmiers libéraux,
kinésithérapeutes-ostéopathes, médecins généralistes, pharmaciens, radiologues, et
ophtalmologues.

À propos de CMV Médiforce :
CMV Médiforce est une société du groupe BNP Paribas, qui propose depuis plus de 40 ans
des solutions de financements réservées aux Professionnels Libéraux de Santé. Depuis le
1er janvier 2018, BNP Paribas Leasing Solutions est devenu l’unique actionnaire de CMV
Médiforce. Présents dans toute la France, les collaborateurs de CMV Médiforce
accompagnent les PLS pendant toute la durée de leur parcours professionnel : installation,
acquisition de matériel, développement d’activité.

Contacts :
Adeline Winckel - CMV Médiforce - adeline.winckel@cmvmediforce.com - 01 56 76 98 96

À propos d'Ipsos
Leader des études en France et expert du comportement des consommateurs, des citoyens
et des salariés, Ipsos intervient dans tous les secteurs d’activités.
Nos experts accompagnent annonceurs, décideurs et institutions dans leurs stratégies
marketing, leurs problématiques RH, leur positionnement de communication et leurs enjeux
d’opinion depuis 1975.
Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des marchés, des marques
et de la société. Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un
monde en profonde mutation. Nous leur apportons l'inspiration nécessaire à la prise de
décisions stratégiques. Nous sommes Game Changers.

Pour en savoir plus sur cette étude ou solliciter une interview d’Yves Morvan, merci de
contacter julien.caietti@ipsos.com
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