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TROISIEME CONCOURS
4ème épreuve d’admissibilité
QUESTIONS SOCIALES
(durée : cinq heures – coefficient 4)
Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction d’une note d’analyse
et de propositions à partir d’un dossier.
L’épreuve de questions sociales a pour objet, à partir d’une mise en situation au sein de l’administration,
d’apprécier la maîtrise par le candidat des connaissances de base dans cette matière, sa compréhension
des enjeux et sa capacité de relier les approches juridique, financière et institutionnelle pour construire
une analyse et formuler des recommandations. Il ne s’agit pas d’une note de synthèse et la seule
exploitation du dossier fourni ne permet pas de répondre à la question posée.
Cette épreuve n’est pas une épreuve de droit de la sécurité sociale ni de droit du travail mais suppose
de disposer d’un socle de connaissances juridiques dans les deux grands domaines des politiques
sociales :
- les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- les politiques de protection sociale et de solidarité.
Elle doit permettre de mesurer la maîtrise par les candidats des principaux enjeux des politiques sociales
(enjeux démographiques et sociétaux, financiers, de gouvernance, européens et d’efficacité).
Le dossier fourni en appui, qui ne dépasse par vingt-cinq pages, doit être utilisé par le candidat pour
appuyer sa démonstration grâce à l’exploitation de documents de réflexion voire de données chiffrées.
Le candidat doit faire preuve de cohérence et de clarté dans ses analyses et formuler des propositions
argumentées et opérationnelles.

SUJET
Chef(fe) du bureau de la synthèse organisationnelle et financière au sein de la direction générale de
l’offre de soins du ministère des solidarités et de la santé, sur la base de vos connaissances et des
documents mis à votre disposition, vous rédigerez une note de synthèse à destination du directeur de
cabinet du ministre des solidarités et de la santé sur l’évolution du temps de travail des internes, leurs
conditions de travail, leur place dans l’hôpital et les modalités de rémunération de l’internat en
médecine. Vous proposerez les différents scénarios possibles ainsi que leurs avantages, inconvénients
et risques, leur impact financier et leurs conséquences sur le fonctionnement de l’hôpital.
« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS) »
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« Enquête - Temps de travail des internes », InterSyndicale
Nationale des Internes, 14 mai 2020– www.isni.fr/enquetetemps-de-travail-des-internes

Document n° 2

Moyenne hebdomadaire
Le résultat de notre enquête est sans appel. Les internes de France travaillent en moyenne 58,4
heures par semaine. Ce chiffre dépasse de dix heures le maximum légal de 48 heures fixé par
l’Union européenne et par le décret de 2015 sur le temps de travail des internes.
Ce chiffre est impressionnant d’autant qu’il ne prend en compte que le temps que passe
l’interne sur son terrain de stage. Théoriquement, ce temps en stage doit être consacré à
l’activité de formation clinique, ce qui n’est pas le cas.
Ce chiffre de 58,4 heures hebdomadaires ne contient pas, par ailleurs, les heures que les internes
passent à leur domicile ou à la faculté à travailler sur leurs projets de recherche ou sur les
présentations qu’ils et elles font très régulièrement dans leur service. En effet, les internes,
sous l’autorité de leur chef de clinique ou de leur professeur des universités sont censés produire
des travaux de recherche ou d’analyse d’articles scientifiques qu’ils et elles doivent ensuite
restituer lors de points souvent hebdomadaires, appelés dans le jargon médical des « staff ».
Tout cela demande un travail au domicile, souvent exécuté le soir tard après des journées de
travail qui se terminent globalement entre 19h et 21h.
« Finalement moins d’un tiers des internes respecte les 48 heures hebdomadaires légales. »
Ce résultat de 58,4 heures hebdomadaires cache des disparités entre les internes même s’il est
clair comme le montre le tableau ci-dessous que plus de 70% des internes dépassent le
maximum légal. Notre analyse montre que 40% des répondants travaillent plus de 60h par
semaine et 10% dépassent les 79h par semaine. Par ailleurs, seuls 30% des internes déclarent
travailler moins de 50,75 heures par semaine.
10%
40.25

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
46.5
50.75
53.75
56.67
60
63.92
69.25
Temps de travail horaire hebdomadaire par décile (h/sem)
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90%
79.17

Rapporté à sa rémunération qui est d’environ 1 600€ net en première année d’internat
(indemnités comprises), la valorisation horaire du travail des internes est donc de 6,8€ net de
l’heure, en dessous du SMIC horaire net de 7,96€ (valeur au 1er janvier 2020). Cette situation
est décrite avec des données différentes par la Fondation Jean Jaurès et n’est pas acceptable
moralement et légalement.

Moyennes hebdomadaires par spécialité

Nous avons fractionné notre analyse pour distinguer trois grands groupes d’internes en fonction
de leurs spécialités :
•
•
•

Les internes en médecine générale travaillent en moyenne 52,2 heures par semaine
sur leur lieu de stage.
Les internes des spécialités médicales cliniques (par ex : cardiologie, neurologie,
gériatrie, etc.) voient leur semaine de travail chargée de 57,1 heures en moyenne.
Pour ce qui est des spécialités chirurgicales, elles sont sans surprise les plus impactées
par un temps de travail excessif puisque ces internes travaillent en moyenne 70,7 heures
par semaine.

Si on s’intéresse à toutes les spécialités sans distinction, il est possible d’élaborer quatre
groupes en fonction de la charge de travail hebdomadaire :
•

Les internes de sept spécialités, toutes chirurgicales, dépassent les 70h hebdomadaires

Neurochirurgie
82.24 (h/sem)
Chirurgie viscérale et digestive
77.72
Chirurgie orthopédique et traumatologique 77.29
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
76.03
Urologie
76.03
Chirurgie vasculaire
74.00
Chirurgie pédiatrique
73.42
Sept spécialités dépassant les 70h de travail hebdomadaire
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•

Dans quinze spécialités sur quarante-quatre, les internes font des semaines entre 58 et
70 heures de travail

Gynécologie-obstétrique
69.64 (h/sem)
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
68.58
Chirurgie maxillo-faciale
67.34
Oto-Rhino-Laryngologie et chirurgie cervico-faciale 64.95
Néphrologie
62.45
Médecine cardiovasculaire
62.31
Anesthésie-réanimation
61.89
Hématologie
60.61
Pédiatrie
60.44
Médecine intensive et réanimation
60.33
Hépato-Gastro-Entérologie
59.89
Pneumologie
59.11
Maladies infectieuses et tropicales
58.53
Médecine interne et immunologie clinique
58.29
Médecine d’urgence
58.15
Quinze spécialité travaillant entre 58 et 70 heures par semaine
•

Ne respectant toujours pas le maximum légal des 48 heures hebdomadaires
conformément à la réglementation, seize spécialités voient leurs internes travailler
plus de 48 heures et moins de 58 heures.

Gynécologie médicale
57.99 (h/sem)
Neurologie
57.86
Gériatrie
56.94
Rhumatologie
56.22
Endocrinologie, diabétologie et nutrition 54.43
Chirurgie orale
54.38
Dermatologie et vénérologie
53.59
Oncologie
53.33
Allergologie
52.99
Médecine générale
52.27
Médecine physique et de réadaptation
52.27
Ophtalmologie
51.87
Médecine vasculaire
51.81
Anatomie et cytologie pathologique
50.23
Radiologie et imagerie médicale
49.34
Médecine nucléaire
48.41
Spécialités travaillant entre 48 et 58 heures par semaine
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•

Au final, il y a donc seulement six spécialités qui respectent la loi et les 48 heures
légales.

Biologie médicale
Santé publique et médecine sociale
Génétique médicale
Médecine et santé au travail
Psychiatrie
Médecine légale et expertises médicales
Spécialités respectant le maximum légal

47.58 (h/sem)
45.38
43.62
43.45
43.31
42.61

La conclusion de ces différents tableaux est conforme à l’analyse par groupes de spécialités
puisque ce sont les internes des spécialités chirurgicales qui sont les plus impactées par un
temps de travail excessif.

Cadre légal du temps de travail des internes
Nous rappelons qu’en France la base légale sur le temps de travail est de trente-cinq heures.
Il est réservé la possibilité de travailler plus que ces heures à condition que cela ouvre le droit
à une compensation qu’elle soit rémunérée ou par du repos supplémentaire. Ces deux options
ne sont pas accessibles aux internes pour la simple et bonne raison qu’il n’existe pas de
décompte horaire de leur temps de travail.
« La seule solution pour faire respecter le temps de travail des internes serait de le décompter
précisément. »
Si le décret de 2015 limite le temps de travail des internes à quarante-huit heures, le décompte
est fait en demi-journées et restituées par le remplissage de ce que nous appelons des « tableaux
de service ». Or ces tableaux de service ne permettent pas de refléter le temps de travail horaire
des internes dans la mesure où les demi-journées n’ont pas de traduction en termes de volume
horaire. A titre d’exemple, une garde de 24 heures est traitée dans un tableau de service comme
« quatre demi-journées », ce qui donnerait une durée de 6 heures à la demi-journée donc 12
heures pour une journée de travail, ce qui n’est pas cohérent.
Dernière remarque concernant le temps de travail, une décision rendue par la Cour de Justice
de l’Union Européenne le 14 mai 2019 statue que « les États membres doivent imposer aux
employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible
permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque
travailleur. » Nous étions en cours de réflexion pour engager une procédure afin que l’État
enjoigne les établissements accueillant les internes à respecter cette jurisprudence quand la crise
du nouveau coronavirus est arrivée.
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« Covid 19 – l’usure des internes en médecine en première
ligne », Le Monde, Camille Stromboni, 27 avril 2021,
www.lemonde.fr

Document n° 3

« Chevilles ouvrières essentielles » des hôpitaux, les jeunes médecins doivent changer de stage
début mai. Faute de postulants, plusieurs services de réanimation franciliens pourraient se
retrouver en difficulté.
Corentyn Ayrault vient d’achever une semaine de quatre-vingt-dix heures de travail. Encore
une et ce sera, pour l’interne en anesthésie-réanimation, la fin de son stage au bloc central des
urgences et à la maternité de la Pitié-Salpêtrière (Assistance publique-Hôpitaux de Paris, APHP). La fin, aussi, d’un tunnel de trois semaines à un rythme extrême, sans s’arrêter, hormis
pour le repos de sécurité obligatoire, « pour dormir » après vingt-quatre heures de garde.
Depuis que la troisième vague de l’épidémie frappe de plein fouet l’Ile-de-France, l’homme de
26 ans a accepté d’aller aider, en plus de son semestre en anesthésie, dans un service de
réanimation de l’hôpital, débordé par l’afflux de patients atteints du Covid-19.
Ces jeunes médecins qui effectuent leur internat – après la sixième année d’études de médecine
– dans différents services pendant trois ans au moins, à un rythme semestriel, sont en première
ligne depuis le début de la crise épidémique qui bouleverse l’hôpital. Mais loin de l’élan durant
la première vague, l’usure et la fatigue dominent. Avec une tension particulière en Ile-deFrance, où les internes pourraient manquer dans certains services de réanimation dans les jours
qui viennent.
« C’est sûr qu’à part la gloire, on n’a pas grand-chose », témoigne le jeune francilien, un peu
écœuré, qui rappelle qu’il est « payé pareil », quel que soit le nombre d’heures alignées. « Je le
fais parce que je sais que ça rend service, mais c’est vrai que je suis un peu à bout », reconnaîtil, après une année sur le front du Covid-19. Les conditions de travail « à faire pleurer » pèsent
de plus en plus lourd. Tenues de protection en papier, pas de cantine, lit en plastique pour
se reposer en garde… « On travaille dans des réanimations qui galèrent tellement qu’on doit
mettre deux patients dans une même chambre, on n’a pas le choix, mais c’est dangereux, lâchet-il. C’est ahurissant. »

« Le Covid a pris le pas sur toutes les autres pathologies »
Le 3 mai, à l’heure du changement de stage de l’ensemble des internes déployés dans le système
hospitalier français, Corentyn Ayrault partira en anesthésie, à Bordeaux, en espérant échapper
au Covid-19. En Ile-de-France, il n’a pas été le seul à effectuer ce choix : de manière
relativement inédite, à entendre certains médecins, plusieurs services de réanimation vont se
retrouver sans interne, ou avec beaucoup moins de jeunes médecins que durant le semestre qui
vient de s’écouler. Les postes vacants existent en permanence, le nombre de stages ouverts étant
toujours supérieur d’au moins 7 % à l’effectif, mais la désaffection touche cette fois-ci
fortement des réanimations sous le feu de la troisième vague épidémique.
A l’hôpital Bichat-Claude-Bernard, à la Pitié-Salpêtrière, à Henri-Mondor (Val-de-Marne), à
l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), il va falloir surmonter cette
difficulté, alors que la tension en soins critiques stagne sur un plateau extrêmement élevé,
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frôlant toujours les 1 800 patients atteints du Covid-19 en réanimation, en Ile-de-France, au
25 avril.
Comme d’autres internes – ils sont près de 500 dans la spécialité d’anesthésie-réanimation en
région francilienne –, Corentyn Ayrault le souligne : c’est aussi la question de sa formation et
de « l’intérêt pédagogique » de son internat qui a guidé son choix. « Je suis hyper intéressé par
la réanimation, c’est ce que j’aime, précise Yannis Guyonvarch, qui achève son semestre en
réanimation à la Pitié-Salpêtrière. Mais c’est redondant de suivre des malades qui ont toujours
la même pathologie. J’ai besoin de me former à la greffe hépatique, à la chirurgie digestive,
vasculaire, aux patients polytraumatisés… Le Covid a pris le pas sur toutes les autres
pathologies, il n’y a plus cet apprentissage. » En mai, le praticien de 27 ans ira en anesthésie
obstétricale à la maternité Port-Royal, à Paris.
Yannis Guyonvarch le reconnaît aussi, il y a « l’envie de voir autre chose ». Bien qu’habitué
au « contact avec la mort » et à une charge de travail très lourde, la fatigue psychique est là :
« C’est un peu usant et désœuvrant, dit-il. Voir tous ces patients dans un état grave qui ont
dix ans de plus que nous, des personnes qui ont l’âge de nos parents, ou encore des femmes
enceintes, c’est sûr que ça nous affecte. »

56 stages non pourvus en réanimation
Quelle est l’ampleur du phénomène en Ile-de-France ? « Il n’y a pas d’homogénéité, certains
services très fortement touchés par le Covid ont fait le plein d’internes, d’autres pas », précise
Bruno Riou, directeur médical de crise de l’AP-HP, qui comptabilise une dizaine de services
de réanimation concernés dans la région par cette fuite des internes. « Ce n’est pas massif,
relève-t-il, mais pour un service, ça peut être la catastrophe. » Car, si sur le papier, les jeunes
médecins ne sont pas censés être indispensables pour qu’un service tourne, dans les faits, ils en
sont les « chevilles ouvrières essentielles ».
« Les internes ont évité les services qui font beaucoup de Covid, mais pas seulement, estime
Léonard Corti, président du syndicat des internes des hôpitaux de Paris, qui dénombre
cinquante-six stages non pourvus en réanimation, contre une vingtaine en temps normal. Il y a
aussi certains services maltraitants où il n’y a pas de supervision, un apprentissage par la
souffrance, des horaires infernaux… A un moment, ça se paye. »
Ce n’est pas le cas chez le professeur Jean-Michel Constantin, qui s’est néanmoins posé la
question quand il a vu que seuls trois internes d’anesthésie-réanimation étaient inscrits chez lui
pour ce semestre de mai, quand son service à la Pitié-Salpêtrière compte sept places. « C’est la
première fois que ça nous arrive. Je me suis demandé si on n’avait pas été bons, si on s’était
mal occupés d’eux, mais les commentaires étaient positifs. »
Après chaque stage, les internes peuvent laisser des commentaires sur leur service, scrutés de
près par leurs potentiels successeurs. Pour le réanimateur, « on paye vraiment l’effet Covid, les
internes en ont marre, ils ont besoin de souffler, de moins de pression, d’arrêter de tourner
à trois week-ends de garde sur quatre, et on les comprend. » Comment va-t-il faire pour tenir
les prochaines semaines ? Comme dans les autres services touchés, outre le recrutement de
praticiens en contrats de « FFI » (pour « faisant fonction d’interne »), il devrait faire appel aux
internes d’anesthésie de son pôle pour donner un coup de main.
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« Grosse fatigue »
Le 21 avril, un mail a aussi été envoyé aux internes d’anesthésie-réanimation par le professeur
de médecine coordonnateur de la spécialité, pour demander à ceux qui auraient pris une « mise
en disponibilité » s’ils acceptaient, sur la base du volontariat, de revenir. Ils sont un peu plus
nombreux ce semestre : à l’AP-HP, on comptabilise 44 mises en disponibilité chez les internes
d’anesthésie-réanimation, contre 35 au même semestre en 2020 et 44 en 2019.
Marie Saleten, elle, ne reviendra pas sur sa décision – elle a vraiment besoin de « prendre cette
pause ». La représentante des internes d’anesthésie-réanimation franciliens, 28 ans, ressent une
« grosse fatigue ». « J’ai besoin de partir, de quitter Paris, de quitter le Covid, pour revenir en
meilleure forme pour m’occuper des patients, explique-t-elle. C’est toujours compliqué
d’assumer, on a l’impression qu’on a une responsabilité de devoir rester, mais là j’ai une
volonté qui est arrivée à zéro. »
L’hypothèse envisagée par les autorités sanitaires d’un prolongement d’un mois du semestre
des internes, les forçant chacun à rester dans leur service, comme en mai 2020, lorsque l’hôpital
faisait face à la première flambée épidémique, a provoqué des sueurs froides. « C’était le drame,
80 % des internes nous ont répondu qu’ils voulaient changer de stage », rapporte Marie
Saleten. L’option a été écartée par le ministère de la santé, mais un sentiment demeure : « On
ne nous respecte pas, cela fait un an que ça dure et rien n’a changé pour les internes », reprendelle.
Signe que l’inquiétude demeure pour les prochaines semaines à l’hôpital, le ministère de la
santé va transmettre, dans les jours qui viennent, une « instruction » aux établissements de santé
leur permettant, sur la base de l’état d’urgence sanitaire, la réquisition de professionnels de
santé, dont des internes. Une option qui ne sera utilisée qu’en « dernier recours », assure-t-on
au ministère, tout en rappelant que l’arrêté autorisant la réquisition, publié seulement durant la
première vague, n’a que « très peu servi ». « Nous ne sommes pas à l’abri d’avoir quelques
services de réanimation qui rencontrent un problème avec un nombre d’internes inférieur en
mai, admet-on au ministère. On ne s’interdit pas d’utiliser ce levier de la réquisition pour cette
compétence bien spécifique de la réanimation, afin de préserver la continuité de l’offre de
soins. »
Cinq suicides d’internes depuis le début de l’année
Interpellant les pouvoirs publics sur une situation « grave et inquiétante sur la santé mentale
des internes dans le milieu hospitalier », l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI) a rendu
un hommage silencieux, le 17 avril, après le cinquième suicide d’un interne intervenu en 2021,
soit « un tous les dix-huit jours ». « La faute à un temps de travail excessif avec cinquante-huit
heures en moyenne par semaine, jusqu’à soixante-dix heures en chirurgie, contre quarantehuit heures de durée maximale légale », a dénoncé l’ISNI, qui déplore l’absence de mesures
gouvernementales sur le sujet. Des groupes de travail sont en cours, indique-t-on au ministère
de la santé. « Mais il y a urgence, pointe Gaëtan Casanova, président de l’intersyndicale. Être
épuisé au travail, cela tue, et l’épidémie a fait exploser le temps de travail à l’hôpital. » L’ISNI
appelle à un décompte des horaires des internes, avec un engagement public sur le calendrier
de parution du décret.
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Texte 19 sur 98

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

Décret no 2015-225 du 26 février 2015
relatif au temps de travail des internes
NOR : AFSH1500837D

Publics concernés : internes en médecine, en odontologie et en pharmacie régis par les articles R. 6153-1
à R. 6153-44 du code de la santé publique ; internes et assistants des hôpitaux des armées régis par
l’article R. 6153-93 du code de la santé publique.
Objet : nouvelles dispositions statutaires relatives au temps de travail des internes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mai 2015.
Notice : le présent décret définit les obligations de service de l’interne, au titre de sa formation universitaire
de troisième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, qui comprennent :
– en stage, huit demi-journées par semaine en moyenne sur le trimestre ; et,
– hors stage, deux demi-journées par semaine en moyenne sur le trimestre, dont une demi-journée
hebdomadaire de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa
spécialité et une demi-journée hebdomadaire que l’interne utilise de manière autonome pour consolider
et compléter ses connaissances et ses compétences.
La formation en stage, incluant le temps de garde et d’intervention en astreintes, ainsi que la demi-journée
de formation hors stage ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant
calculée en moyenne sur une période de trois mois.
En outre, un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation
en stage et hors stage de l’interne, à qui il est transmis un relevé trimestriel. Un système de récupération
est instauré en cas de dépassement de la durée moyenne prévue d’une part pour le temps en stage et d’autre part
pour le temps en formation sur un trimestre.
Enfin, il est prévu un droit de recours à deux niveaux (local, régional) en cas de non-respect des dispositions
applicables ainsi que le retrait de l’agrément du service en cas de difficultés persistantes.
Références : le présent décret ainsi que le code de la santé publique qu’il modifie, dans sa rédaction issue
de ce décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6153-1 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – L’article R. 6153-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6153-2. – I. – L’interne est un agent public.
« Praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à sa formation médicale, odontologique
ou pharmaceutique en stage et hors stage.
« II. – En stage, l’interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l’entité d’accueil. Ses obligations
de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
« L’interne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage.
« Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.
« L’interne participe au service de gardes et astreintes. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des
déplacements survenant au cours d’une période d’astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme
du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.
er
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« III. – Hors stage, les obligations de service de l’interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette
durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
« La formation hors stage comprend :
« 1o Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur
de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans
les obligations de service de l’interne ;
« 2o Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l’interne
utilise de manière autonome. Cette demi-journée n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais
est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne.
« IV. – L’interne bénéficie d’un repos de sécurité immédiatement à l’issue de chaque garde et à l’issue du dernier
déplacement survenu pendant une période d’astreinte.
« Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de service
en stage et hors stage.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense. »
Art. 2. – Après l’article R. 6153-2 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6153-2-1. – La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1o
du III de l’article R. 6153-2 ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant
calculée en moyenne sur le trimestre. »
Art. 3. – Après l’article R. 6153-2-1 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 6153-2-2. – I. – Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre
de la formation en stage et hors stage de l’interne.
« Le praticien responsable de l’entité d’accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité élabore le tableau
de service suivant les règles fixées à l’article R. 6153-2. Ce tableau est ensuite arrêté mensuellement par
le directeur de la structure d’accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement.
« II. – L’accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin
qu’au terme de celui-ci ces obligations n’excédent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation
en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est
calculée en moyenne sur le trimestre.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense. »
Art. 4. – Après l’article R. 6153-2-2 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 6153-2-3. – Le directeur de la structure d’accueil ou le responsable du stage extrahospitalier
met à la disposition de l’interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation
des obligations de service de l’interne.
« Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération de l’interne si elle n’est
pas la structure d’accueil de celui-ci.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget,
de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense. »
Art. 5. – Après l’article R. 6153-2-3 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 6153-2-4. – En cas de désaccord individuel sur l’application des dispositions des articles R. 6153-2
à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, l’interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure
d’accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l’unité de formation et de recherche
et le président de la commission médicale d’établissement de la structure d’accueil.
« Si le désaccord persiste, l’interne peut saisir le directeur général de l’agence régionale de santé de la région
dans laquelle se situe son unité de formation et de recherche d’inscription.
« Les internes et les assistants des hôpitaux des armées saisissent l’autorité militaire compétente. »
Art. 6. – Après l’article R. 6153-2-4 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 6153-2-5. – En cas de difficultés dans l’application, au sein d’un service agréé, des dispositions
des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, les représentants des internes de la commission médicale
d’établissement de l’établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général
de l’agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l’établissement. Celui-ci peut
demander un réexamen de l’agrément du service.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget,
de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense. »
Art. 7. – Le premier alinéa de l’article R. 6153-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2
à R. 6153-2-3 : ».
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Art. 8. – Après le deuxième alinéa de l’article R. 6153-93 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions
spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 leur sont applicables
dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. »
Art. 9. – Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mai 2015.
Art. 10. – La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre
des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la secrétaire d’Etat chargée
de l’enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 février 2015.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
MARISOL TOURAINE
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
NAJAT VALLAUD-BELKACEM
Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN
Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN
La ministre de la décentralisation
et de la fonction publique,
MARYLISE LEBRANCHU
La secrétaire d’Etat
chargée de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
GENEVIÈVE FIORASO
Le secrétaire d’Etat
chargé du budget,
CHRISTIAN ECKERT
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Article 2 de l’arrêté du 2 septembre 2019 rappelant pour l’année
2019 et projetant pour la période 2020-2023 le nombre d’internes
en médecine à former, par spécialité et par centre hospitalier
universitaire, www.legifrance.fr

Document n° 5

Article 2
Le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision territoriale pour la
période 2020-2023, calculé sur la base de la répartition issue de l'arrêté du 19 juillet 2019
susvisé et de l'évolution prévisionnelle d'étudiants inscrits et présents aux épreuves classantes
nationales, est présenté dans les tableaux figurant en annexe.
Il est estimé à 8 522 en 2020, 8 641 en 2021, 9 114 en 2022 et 9 225 en 2023.
Ces données seront actualisées chaque année en fonction des analyses démographiques
réalisées par l'Observatoire national de la démographie des professions de santé et de ses
comités régionaux et du nombre de candidats présents aux épreuves classantes nationales.
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« Tableaux de l’économie française », Collection INSEE
Références, édition 2020, www.insee.fr (extraits)

[...]

9.2

Document n° 6

Personnels et équipements de santé

A

u 1er janvier 2019, le répertoire partagé
des professionnels de santé (RPPS)
dénombre 226 900 médecins en activité en
France, qu’ils exercent une activité régulière,
en cumulant emploi et retraite, ou qu’ils
effectuent des remplacements. Parmi eux, on
compte 102 200 médecins généralistes (45 %
de l’ensemble) et 124 700 spécialistes hors
médecine générale (55 %). La psychiatrie,
l’anesthésie‑réanimation et le radiodiagnostic
et l’imagerie médicale regroupent les effectifs
les plus importants (29 % des spécialistes hors
médecine générale). Plus de la moitié des
médecins (57 %) sont des libéraux (50 % des
spécialistes et 66 % des généralistes) : 45 %
travaillent exclusivement en libéral et 12 %
ont fait le choix d’un exercice « mixte » (ils
cumulent des activités salariée et libérale). Les
autres, c’est‑à‑dire 43 % des médecins, exercent
tout ou partie de leur activité à l’hôpital.
Dans le même temps, la densité médicale se
maintient à 339 médecins pour 100 000 habi‑
tants. Près d’un médecin sur deux est une
femme, mais moins d’un chirurgien sur trois.
La pédiatrie, comme l’endocrinologie, la
gynécologie médicale ou la dermatologie,
sont des spécialités très féminisées avec 70 %
ou plus de femmes.
Au 1er janvier 2019, le répertoire Adéli (Auto‑
matisation des listes) recense 722 600 infir‑
miers en activité en France. C’est la première
profession de santé en termes d’effectifs,
devant celle de médecins. La profession est
largement féminisée : près de neuf infirmiers

sur dix sont des femmes (87 %). Les infirmiers,
comme les ergothérapeutes, ou encore les
psychomotriciens exercent essentiellement
leur profession en tant que salarié, dans les
hôpitaux ou d’autres structures de santé (res‑
pectivement 82 %, 87 % et 76 %).
Fin 2018, le secteur hospitalier français
est constitué de 3 036 structures disposant
de capacités d’accueil en hospitalisation
complète ou partielle. Ces structures peuvent
être de tailles et de natures très différentes.
Parmi les 1 356 établissements de santé du
secteur public, quatre types d’établissements
coexistent : 178 sites de centres hospitaliers
régionaux (CHR), 943 centres hospitaliers,
95 centres spécialisés en psychiatrie et enfin
140 autres établissements correspondant
majoritairement à des établissements de soins
de longue durée. Les structures hospitalières
privées se composent de 999 cliniques privées
à but lucratif et de 681 établissements privés
à but non lucratif. En 2018, le nombre
total de structures répertoriées continue de
diminuer. Les capacités d’accueil de ces
3 036 établissements de santé se partagent
entre hospitalisation complète (396 000 lits)
ou à temps partiel (77 000 places). Reflet
du développement de l’hospitalisation
partielle à l’œuvre depuis plusieurs années,
le nombre de lits continue de reculer en
2018 (– 1,0 %), tandis que le nombre de
places reste dynamique (+ 2,4 %). Il s’agit de
résultats provisoires de la statistique annuelle
des établissements de santé (SAE) 2018. n

Définitions
Établissements de santé : personnes morales de droit public ou privé qui assurent le diagnostic, la surveillance
et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Les établissements de santé mènent aussi des
actions de prévention et d’éducation de la santé. Les établissements publics, soumis au contrôle de l’État, sont
des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont dotés d’un
conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d’un directoire. Les établissements privés sont à but
lucratif ou non lucratif. Pour les établissements à but lucratif, plusieurs personnes morales peuvent coexister.
Les établissements privés à but non lucratif peuvent être qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif
(ESPIC) dès lors qu’ils assurent le service public hospitalier.
Capacité d’accueil des établissements de santé, hospitalisation complète, hospitalisation partielle, médecin
mixte, nombre de lits, nombre de places, omnipraticien, statistique annuelle des établissements de santé (SAE) :
voir rubrique « Définitions » en annexe.

Pour en savoir plus
•

•

« En 2018, le nombre de places en hospitalisation à temps partiel progresse à un rythme soutenu – Premiers
résultats de la statistique annuelle des établissements de santé 2018 », Études et Résultats n° 1130, Drees,
octobre 2019.
« Les établissements de santé », Panoramas de la Drees santé, Drees, édition 2019.
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Professions de santé

Médecins suivant le statut et la spécialité
en 2019
Au 1er janvier

Nombre
de
médecins

Part des
femmes
en %

Médecins
libéraux
et mixtes
en %

47,6
45,7
48,0
36,9
70,4
36,0
30,4
52,6
44,2
52,3
51,9
66,7
46,6

66,1
49,6
49,2
39,8
37,8
74,4
68,1
59,5
85,7
39,7
41,8
1,2
57,0

Omnipraticiens
102 169
Spécialistes
124 690
Spécialités médicales
71 760
dont : anesthésiologie réanimation 11 524
pédiatrie
8 270
radiodiag. et imag. médicale
8 938
Spécialités chirurgicales
27 646
dont : gynécologie obstétrique
5 215
ophtalmologie
5 882
Biologie médicale
3 053
Psychiatrie
15 421
Santé publ. et médecine du travail
6 810
Total des médecins
226 859

Au 31 décembre

Secteur public1
1 356
Centres hospitaliers régionaux (CHR/CHU)
178
Centres hospitaliers (CH) dont anciens
hôpitaux locaux
943
Centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie
95
Autres établissements publics
140
Établissements privés à but non lucratif
681
Centres de lutte contre le cancer (CLCC)
22
Autres établissements privés à but non lucratif
659
Secteur privé (établissements)
999
Établissements de soins de suite et de
réadaptation
348
491
Établissements de soins de courte durée2
Établissements de lutte contre les maladies
mentales
151
Établissements de soins de longue durée
7
Autres établissements privés
2
Total
3 036

Nombre
de places

2018

2019

660 611 681 459 700 988 722 572
223 571 224 875 226 219 226 859
74 489 74 399 73 818 73 782
41 788
34 370
34 498
24 466
22 312
11 074
10 417
4 409
3 264

42 197
35 718
35 525
25 467
22 787
11 890
11 216
4 643
3 440

42 348
37 145
36 467
25 607
22 812
12 770
11 971
4 876
3 632

42 525
38 506
37 428
26 336
22 941
13 600
12 765
5 185
3 875

Au 31 décembre

243 326 42 798
70 452 10 591
140 758
23 199
8 917
56 274
2 772
53 502
96 093

Au 31 décembre

Pharmacies
Laboratoires

à but
lucratif

Total

102,9
564,6
12,8
17,9
249,3
185,6

23,1
97,2
1,3
3,9
40,9
27,2

21,9
116,5
2,6
3,4
52,5
32,5

147,9
778,4
16,7
25,2
342,6
245,2

66,7
18,9
13,4
13,4
44,6
99,4
824,9

13,4
7,7
3,0
4,3
7,5
10,5
142,7

19,1
4,9
1,5
1,5
5,0
7,4
152,2

99,2
31,5
18,0
19,2
57,1
117,3
1 119,8

1. Y c. les infirmiers avec spécialisation et en secteur psychiatrique.
Champ : y c. service de santé des armées, non compris les élèves.
Note : équivalent temps plein (EQTP) moyen annuel rémunéré.
Source : Drees, enquête SAE 2017.

2016

2017

2018 (p)

2000

2005

2017

2018

22 698
4 084

22 610
3 876

21 192
3 721

20 966
3 741

Champ : France métropolitaine.
Sources : Cnam ; Ordre national des pharmaciens.

13 925 1 881
333
0
65
59
395 693 77 291

Privés

2003

Pharmacies et laboratoires d’analyses médicales

29 564 4 002
52 206 14 256

à but non
lucratif

1998

Champ : France métropolitaine pour 1998, France hors Mayotte pour 2003 et y
c. Mayotte à partir de 2011 ; y c. service de santé des armées à partir de 2003.
Source : Drees, enquêtes SAE 1998 à 2018.

17 591
14 164
452
14 295
718
13 577
20 198

Publics

Lits installés en hospitalisation complète
Secteur public 313 315 308 013 250 104 246 395 243 326
Secteur privé 175 395 160 405 154 144 153 470 152 367
Total
488 710 468 418 404 248 399 865 395 693

Personnels non médicaux salariés
et sages‑femmes dans les établissements
de santé en 2017
en milliers d’EQTP

Notes du jury :
(e) : donnée estimée
(p) : donnée provisoire

2017

Champ : ensemble des professionnels de santé actifs au 1er janvier.
Source : Drees, RPPS, Répertoire Adeli.

1. Pour les secteur public comme pour le privé, chaque entité géographique est
comptabilisée. Pour une entité juridique multi‑sites comme l’AP‑HP, on compte
autant d’entités que de sites. 2. Y c. établissements pluridisciplinaires.
Champ : y c. service de santé des armées.
Source : Drees, enquête SAE 2018, données provisoires.

Personnels administratifs
Personnels soignants
Sages‑femmes
Pers. d’encad. du pers. soignant
Infirmiers1
Aides‑soignants
Agents de services hospitaliers et
autres pers. des serv. médicaux
Rééducateurs
Psychologues
Pers. éducatifs et sociaux
Pers. médico‑techniques
Personnels techniques
Total

2016

Infirmiers
Médecins
Pharmaciens
Chirurgiens‑
dentistes
Opticiens‑lunetiers
Manipulateurs ERM
Orthophonistes
Sages‑femmes
Psychomotriciens
Ergothérapeutes
Orthoptistes
Audioprothésistes

Établissements de santé au 31 décembre 2018
Nombre
de lits

Effectifs

Au 1er janvier

Champ : ensemble des professionnels de santé actifs au 1er janvier.
Source : Drees, RPPS.

Nombre
d’entités1

9.2

Médecins, infirmiers et lits d’hôpital
dans quelques pays du monde
densité pour 1 000 habitants
Médecins

Allemagne
Australie1
Autriche2
Canada3 4
Corée
Espagne
Estonie
États‑Unis1 5
Finlande6
France4 5
Hongrie
Mexique
Rép. Tchèque7
Slovaquie4 5
Slovénie
Turquie4 5 8

2000

2017

3,3
2,5
3,9
2,1
1,3
3,1
3,1
2,3
2,5
3,3
2,7
1,6
3,4
3,4
2,2
1,3

4,2
(e) 3,7
5,2
2,7
2,3
3,9
3,5
2,6
(e) 3,2
3,4
3,3
2,4
3,7
3,4
3,1
1,9

Infirmiers
2000

10,0
10,1
5,6
8,5
3,0
3,5
5,8
10,2
10,7
6,7
5,3
2,2
7,6
7,4
6,9
1,1

Lits d’hôpital

2017

2000

2017

12,9
(e) 11,7
6,9
10,0
6,9
5,7
6,2
11,7
14,3
10,5
6,5
2,9
8,1
5,7
9,9
2,1

9,1
4,0
8,0
3,8
4,7
3,7
7,0
3,5
7,5
8,0
8,2
1,8
7,8
7,9
5,4
2,5

8,0
3,8
7,4
2,5
12,3
(p) 3,0
4,7
2,8
3,3
6,0
7,0
1,4
6,6
5,8
4,5
2,8

1. Données 2016 pour les lits d’hôpital en Australie et aux États‑Unis.
2. Données incluent uniquement les infirmiers travaillant dans les hôpitaux en
Autriche. 3. Données 2003 pour les infirmiers au Canada.
4. Y c. médecins travaillant dans le secteur médical (directeurs, enseignants,
chercheurs etc.). 5. Y c. infirmiers travaillant dans le secteur médical
(directeurs, enseignants, chercheurs etc.). 6. Données 2014 pour les
médecins et infirmiers. 7. Données 2013 pour les médecins. 8. Données
2002 pour les lits d’hôpital en Turquie.
Note : médecins et infirmiers en exercice (pratiquant directement des soins
aux patients) sauf précision contraire.
Source : OCDE (extraction au 6 août 2019).
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« Etudes de médecine : en 2020, légère augmentation du coût de la
rentrée », l’Etudiant, Mersiha Nezic, 17 août 2020,
www.letudiant.fr (extrait)

Document n° 7

[…]
Étudier la médecine a un prix et il ne cesse de grimper ! Ainsi, si vous vous préparez à
intégrer le PASS, parcours spécifique "accès santé", dans quelques semaines prévoyez un
budget de 17.682,50 € pour cette année. Il était de 17.033 € en 2019 et 16.164 € en 2018.
C’est ce qui ressort de l’indicateur de coût de la rentrée 2020 que vient de publier l’Association
nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF).
Sont concernés les non-boursiers ne vivant plus au domicile familial. Si vous avez opté pour
une L.AS, licence avec option "accès santé", prévoyez un budget global un peu plus bas, de
15.971,06 €. Après la suppression de la PACES (première année commune aux études de santé)
actée pour cette rentrée, vous avez en effet le choix entre deux principales voies d’accès aux
filières MMOPK (maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie, kinésithérapie) : le PASS ou
la L.AS.
L’étude évalue également les postes de dépenses d’un étudiant-type de quatrième année de
médecine (DFASM1), qui débute son deuxième cycle. Il devrait débourser 15.752 € en 20202021.
Pour l'ensemble des étudiants, les frais mensuels de vie courante (loyers, repas, équipements
divers, téléphonie, internet et transports) sont évalués à 1.007,03 €, soit une hausse de
4,46% par rapport à l'année dernière.

Les prépas privées alourdissent l'addition
Selon l’ANEMF, c’est le coût des organismes privés aidant à préparer le concours du
PASS et de la L.AS qui fait surtout grimper l’addition.
•

•

Pour le PASS, il faut compter en moyenne 7.395,25 € en Île-de-France et 4.116,28 €
en régions. "Ce qui équivaut respectivement à 41,9 et 22,58 fois les frais d’inscription à
l’université, ou encore environ 593 et 178 fois les frais d’inscription au tutorat", précise
l’association.
Pour la L.AS, les prépas privées empochent en moyenne 4.729,91 € en Île-de-France
et 2.740,97 € en régions. "Ce qui équivaut respectivement à 26,25 et 14,55 fois les frais
d’inscription à l’université, ou encore environ 418 et 207 fois les frais d’inscription au
tutorat", reprend l’ANEMF.

La majorité des tutorats, dont l’organisation étudiante prône le développement, est
entièrement gratuite. Le tarif annuel moyen en régions est de 16,61 € en PASS et 11,28 € en
L.AS. Alors qu'en Île-de-France il est de 12,01 € en PASS et 10,67 € en L.AS (respectivement
23,27€ et 10,26 € dans l’indicateur du coût de la rentrée 2019).
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Des supports pédagogiques coûteux en quatrième année
En quatrième année, l'achat des référentiels de spécialités (les ouvrages de référence pour
les épreuves de la fin du deuxième cycle) grève le budget. Ils sont nécessaires à la préparation
des ECNi (épreuves classantes nationales informatisées), permettant aux étudiants de choisir
leur spécialité en fonction de leur classement en sixième année. Malgré la mise en place de la
réforme sous une forme partielle pour les étudiants rentrant en DFASM1 cette année, les
supports pédagogiques restent indispensables pour le second cycle.
Le coût des référentiels de spécialités, qui constituent donc le premier pôle de dépense en
matériel pédagogique pour les étudiants de quatrième année, est de 1.368,87 €. L'organisme
étudiant demande la mise à disposition de la version numérique de ces ouvrages, et ceci
gratuitement. "Plusieurs collèges d’enseignants ont déjà entrepris cette démarche, mais celleci doit impérativement se généraliser, afin que la possibilité ou non d’acheter ces livres ne nuise
pas à l’accessibilité et à la réussite des études, et n’impacte pas les autres pôles de dépenses de
l’étudiant (santé, alimentation, logement, etc.)".

Des services de préparation aux ECNi payants
D’après l'indicateur de l'association étudiante, le coût moyen de souscription à un service
d’aide à la préparation des ECNi en ligne s’élève à 245,20 €. Ceux-ci viennent ainsi en
concurrence de la plateforme SIDES (système inter-universitaire dématérialisé d’évaluation en
santé), qui est alimentée par toutes les facultés de médecine et qui permet à chaque étudiant de
deuxième cycle de s’entraîner pour préparer les examens.
"De plus, en Île-de-France, des organismes privés proposent des services similaires aux
conférences d’entraînements des universités, et leur coût moyen est de 1.089,67 €, note
l'ANEMF. Des organismes similaires sont aussi présents en régions, mais pas dans toutes les
villes, avec un coût moyen de 776,14 €, qui peut s’ajouter aux frais de l’étudiant."
Selon l'organisation étudiante, les facultés de médecine doivent enrichir la plateforme SIDES
de l’ensemble de leurs examens facultaires et d’entraînement aux ECNi. "Cette plateforme
est un outil formidable pour les étudiants, il faut que les facultés jouent le jeu du partage",
selon l'ANEMF.
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« De plus en plus d’internes réalisent leur stage au sein des cliniques
et hôpitaux privés », Le quotidien du médecin, Sophie Martos,
20 juillet 2017, www.lequotidiendumedecin.fr

Document n° 8

Près de 500 internes ont réalisé un stage dans l'un des 28 établissements privés Ramsay
Générale de santé depuis l'ouverture de la formation aux cliniques par la loi Bachelot en 2011.
Face à l'augmentation des demandes, le groupe d'hospitalisation privé a lancé il y a quelques
jours une « Académie des internes », un réseau d'anciens visant à accueillir et accompagner
tous les futurs médecins choisissant de passer les portes de ses structures.
« Le nombre d'internes est significatif depuis que les établissements ont la possibilité de les
recevoir, souligne le Dr Jean-Marc Coursier, directeur des relations médicales à Ramsay
Générale de santé. Plusieurs dizaines d'internes se sont déjà inscrits, on leur propose de
rencontrer des praticiens et de poser leurs questions mais aussi des formations ; par exemple
sur la recherche bibliographique. »
Les établissements, principalement situés en Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-AlpesCôte-d'Azur (PACA), Centre, Bourgogne et Normandie, couvrent 23 spécialités. « Un quart
des internes réalise un stage d'anesthésie », confie Ramsay Générale de santé.
Depuis 2011, les terrains de stage dans les cliniques se sont multipliés. C'est la Fédération de
l'hospitalisation privée (FHP), regroupant 1 000 cliniques et hôpitaux privés, qui avait
milité pour une ouverture des cliniques aux internes. « Aujourd’hui, la possibilité d’assurer la
formation des internes dans nos établissements est essentielle pour faire connaître aux jeunes
médecins les conditions de l’exercice libéral et en clinique privée », commente Lamine Gharbi,
président de la FHP.
Émulation et dynamisme dans les équipes
Globalement, la tendance est à la hausse ces dernières années. Selon les chiffres communiqués
par la FHP, en Ile-de-France, le nombre d'internes choisissant un stage dans une clinique n'a
cessé d'augmenter pour passer de 7 en 2011 à 36 en 2015 (dont ceux de Ramsay Générale de
santé). Ces stages se sont déroulés majoritairement en anesthésie-réanimation, chirurgie de la
main et orthopédique, psychiatrie, cardiologie et oncologie précise la FHP. En région PACA,
43 internes ont également suivi une formation dans le cadre du DES de médecine générale
depuis 2015 et 32 dans une autre spécialité.
Pour le Dr Coursier, les stages dans le privé ont un bel avenir. « Le bilan est positif. Les internes
sont chouchoutés et considérés. Leur présence apporte beaucoup d'émulation et de dynamisme
dans les équipes », explique-t-il.
Ramsay Générale de santé désire élargir ses terrains de stage. À l’heure actuelle, chaque stage
doit être agréé par l'agence régionale de santé (ARS) et approuvé par le coordinateur de la
spécialité ainsi que le doyen. Toutefois, ce processus « qualitatif », comme le décrit le
Dr Coursier, prend du temps…
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