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Les primes à l'installation peuvent-elles corriger la mauvaise répartition des médecins ?
Contrairement à ce que laissent entendre
les débats récurrents sur les déserts
médicaux, on ne manque pas de médecins
en France ! Le problème vient de leur
inégale répartition sur le territoire, non
justifiée par des différences géographiques
dans les besoins de soins : tout se passe
comme si les généralistes, et plus encore
les spécialistes, cherchaient avant tout le
soleil. Dans les zones sous dotées en
médecins, les patients sont rationnés. Dans
les zones sur dotées, les médecins peuvent
adopter des comportements de demande
induite afin d’améliorer leurs honoraires,
restreints par des patients en quantité
insuffisante. Au total, cette mauvaise
répartition est source de surconsommation
de soins et d’inégal accès aux soins,
autrement dit d’inefficacité et d’inéquité.
La liberté d’installation des médecins à la
sortie de leurs études permet cette inégale
répartition. Elle n’est pas prête d’être
remise en question. A ce jour, seules des
mesures incitatives ont été mises en œuvre
par les pouvoirs publics : depuis 2004, des
aides financières sont accordées par l’Etat,
l’Assurance Maladie et/ou les collectivités
territoriales afin d’inciter les nouveaux
généralistes à s’installer dans les zones
sous-dotées en médecins. Pour l’instant,

ces aides n’ont pas fait la preuve de leur
efficacité.
A partir de données exhaustives sur les
médecins généralistes ayant débuté leur
carrière entre 1997 et 2002, Eric Delattre et
Anne-Laure
Samson
analysent
les
déterminants des choix individuels de
localisation des médecins en se concentrant
sur l’impact de l’attractivité monétaire des
régions.
Les résultats montrent que les primes à
l’installation peuvent influencer la
localisation des généralistes. Mais leur
impact serait très faible : la modification de
la répartition des médecins qui en
résulterait serait mineure. Les estimations
révèlent que des incitations financières
devraient être d’un montant très élevé pour
convaincre ceux qui valorisent fortement
leur environnement et leur qualité de vie à
s’installer dans les régions actuellement
sous dotées en médecins.
La conclusion s’impose : une politique
visant à corriger la mauvaise répartition
géographique des médecins ne peut se
contenter de mettre en place des
mécanismes d’incitations financières .
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