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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 152, novembre 2012
Que sont les médecins devenus?
Selon les statistiques officielles du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction des hôpitaux, il y aurait 37 % de postes vacants en radiologie, 39 % en oncologie médicale, 26 % en
anesthésie et 24 % en chirurgie. Derrière ces chiffres se cache une des plus mauvaises évaluations de la réforme des
études médicales et des statuts médico-hospitaliers des années 1982-1984.
Le nombre de médecins est un sujet récurent et déjà, au début du XXe siècle, dans les années 1900-1910,
beaucoup dissertaient sur l’accroissement du corps médical : 40000 médecins alors pour 40 millions d’habitants,
soit 1 médecin pour 1000 habitants, c’était déjà trop!... En 1970, nouvelle offensive contre cette augmentation avec
la création, en 1971-1972, du numerus clausus qui réduisit le nombre de thésards de 11200 à 8000. En 1982,
nouvelle offensive et l’on unifiait l’internat, on augmentait la durée des études pour être généraliste et pour être
spécialiste, et l’on diminuait le numerus clausus au point qu’il décroîtra jusqu’à 3500 par an en 2000!... On préfère
alors « importer » des médecins étrangers que de former des médecins français !
A cette pénurie médicale s’ajoute la réforme du statut de PH qui, depuis 1984, s’avère peu attractive : la salarisation
des médecins a correspondu à un nivèlement des rémunérations sans distinction des spécialités. L’offrande d’un
repos compensateur et d’un nombre important de jours de récupération dus à l’application de la fameuse RTT
depuis 2001-2002, n’ont pas modifié le rejet de l’hôpital pour les jeunes médecins. Seuls les CHU, avec la possibilité
d’ajouter un secteur libéral à une activité salariée, ont pu maintenir leurs équipes médicales, non parfois sans
difficulté.
En 2012, on manque toujours de médecins ! Que faire ? Certains pourraient proposer que l’on supprime le numerus
clausus , mais cela apparaîtrait trop iconoclaste. Alors, pour paraphraser le poète, on n’a pas fini de questionner : que
sont les médecins devenus ? Heureusement, la crise grecque nous permet d’en bénéficier...

Édition • Formation • Conseil • Événement – www.leh.fr
@GroupeLEH

b o n d e co m m a n d e

Adresse de livraison

Adresse de facturation

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

qqJe souhaite m’inscrire à la lettre d’information et la recevoir gratuitement par mail
(merci de renseigner votre adresse mail dans le champ ci-dessus).

Oui, je souhaite commander
indiquez la référence ISBN ou le titre de chaque ouvrage

Frais de port, pour 1 livre : 7,18 €

Mode de règlement
pour 2 à 10 livres : 12,53 €
qqpar chèque à l’ordre de LEH au-delà : nous consulter
qqpar virement administratif
qqpaiement à réception de la facture
qqCB commande et paiement en ligne
sur www.leh.fr
Date :

Prix
unitaire

Qté

Montant

Frais de port
(tarifs France
Métropole)

TOTAL
Retrouvez l’ensemble de nos ouvrages
et revues sur www.leh.fr

Signature :
Cachet :
Virements administratifs acceptés, facture détaillée en 3 exemplaires fournie sur simple demande.
Le bon de commande, dûment complété, est à retourner par télécopie ou par courrier à l’adresse suivante :
LEH Édition • 253-255, cours du Maréchal-Gallieni • 33 000 Bordeaux
Téléphone 05 56 98 85 79 • Télécopie 05 56 96 88 79 • info@leh.fr • www.leh.fr

