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Le panel de médecins généralistes

– Thème : Observation des pratiques et des conditions 
d’exercice des médecins généralistes, opinion de ces 
médecins sur leurs modalités d’exercice 

– Pilotage : Drees, ORS et URPS-ML des régions partenaires 
(Paca et Pays de la Loire)

– Historique : 
• Panel Paca (2002-2007)
• Panel 1 « 5 régions » (2007-2009) : entrée de la Drees 
• Panel 2 (2010-2012) : représentativité nationale 
• Panel 3 (2014-2017)
• Panel 4 (2018-2021) 
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Modalités du panel 4 et thèmes abordés

– Modalités : environ 2 400 médecins interrogés à 4 reprises, 
lors de 4 vagues d’enquête espacées de 9 mois   (+ vague 
d’inclusion) à partir d’octobre 2018

– Résultats représentatifs au niveau national mais aussi à 
celui des 2 régions partenaires

– Thèmes du panel 4 
• Démographie médicale, organisation du cabinet
• Prévention 
• Gestion des prescriptions médicamenteuses 
Avec suivi dans le temps de certains sujets (interrogation 
en vagues 1 et 4) 
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Origine de la demande

– Intérêt de nombreux partenaires du monde de la santé : 
directions du ministère en charge de la santé, Cnamts, HAS, 
Santé Publique France, Irdes…

– Mobilisés pour l’élaboration des questionnaires
– Intérêt particulier dans le contexte actuel : démographie en 

baisse, vieillissement, féminisation, développement de la 
rémunération à la performance, mesures pour inciter à 
l’installation en « zones sensibles »

– Utilisateurs : les partenaires, ARS, chercheurs en médecine 
générale, mise sous Quételet
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Positionnement

– Les autres données recueillies auprès des médecins sont 
généralement à but épidémiologique

– Le panel analyse la variabilité des pratiques 
– Atouts : représentativité, taille de l’échantillon 
– Pour documenter des pratiques spécifiques : des cas fictifs 

documentés par des vignettes
– Possibilité d’un suivi dans le temps
– Enrichissement avec des données (RIAP, ROSP et autres 

données issues du SNIIR-AM) : mise en regard  entre 
perceptions des médecins et activité enregistrée par les 
sources administratives
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Champ

– Champ des médecins : généralistes exerçant en cabinet 
libéral 

– Surreprésentation des médecins exerçant en maison de 
santé pluri-professionnelle (MSP) à l’étude

– Champ géographique : France métropolitaine, extensions 
régionales (Paca et Pays de la Loire)
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Échantillonnage et collecte

– Base de sondage : RPPS apparié à des données de 
l’assurance maladie  (données d’activité)

– Tirage aléatoire : stratification sur sexe, âge, densité 
médicale, nombre d’actes annuels

– Collecte par la plateforme de l’ORS Paca (CATI)
– Les médecins sont indemnisés (une consultation par vague 

d’interrogation de 15’)
– Enrichissements : avec les données du SNDS, calcul 

d’indicateurs ad hoc pour chaque vague
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Comitologie et restitution des résultats
– Gouvernance du panel composée de 3 instances : 

• Comité stratégique : pool d’expert, recueil des besoins 
spécifiques des partenaires

• Comité de pilotage : Drees, ORS et URPS-Ml des régions 
partenaires

• Comités de vague : Drees, ORS chef de vague et experts de la 
problématique étudiée 

– Restitution des résultats 
• Études et résultats (8 pages Drees)
• Restitution aux médecins interrogés
• Publications régionales, articles académiques, Quételet
• Colloque de restitution (9 novembre 2017)

8



Quelques exemples de publications
Publication Drees de 8 pages sur les vagues du 3ème panel 
• « Polymédication et pathologies chroniques multiples : opinions et pratiques des 

médecins généralistes », Études et Résultats, DREES, à paraître en octobre 2017.
• « Suivi des patients atteints de cancer : les généralistes favorables à des échanges 

renforcés avec l’hôpital », Études et Résultats, DREES, à paraître en octobre 2017.
• « Attitudes et pratiques des médecins généralistes dans le cadre du suivi de la 

grossesse », Études et Résultats, DREES, n°977, DREES, octobre 2016.
• « Vaccinations : attitudes et pratiques des médecins généralistes », Études et 

Résultats, DREES, n°910, mars 2015.

Publications scientifiques
• « Les médecins face à la crise de confiance dans la vaccination en France.  » 

Médecine, 2017 ; Verger P. ; 13 :110-114.
• « Les déterminants de l’opinion des médecins généralistes sur la délégation de 

tâches vers les infirmiers de leur cabinet », Revue française des affaires sociales, 
2016 ; 1 (5) : 375-404. Agamaliyev E., Mikol F., Prost T. 
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Merci de votre attention
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