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Enquête du Conseil National de 

l’Ordre des Médecins : réponse de 

35000médecins 

 Les médecins sont fiers d’exercer cette profession qui constitue 

une vocation. 

 Malaise profond lié aux contraintes réglementaires, 

économiques et administratives. 

 Perspectives d’évolution de carrière, de charges de travail, de 

niveau de rémunération et d’équilibre vie professionnelle / vie 

privée. 

 Leur souhaits : retrouver du temps médical et être reconnus dans 

leurs missions de service public.  



Le parcours de soins coordonné 

 Le parcours de soins de coordonné a été institué autour du 

médecin traitant et du DMP (dossier médical personnel puis 

partagé). 

 Il s’agit d’un gage de qualité, de sécurité des soins proposé par 

la HAS autour du médecin généraliste mais également de tous 

les spécialistes de ville et des autres professionnels de santé 

(infirmières, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, 

biologistes,..) 

 Il s’agit de garantir un accès pour tous à des soins de qualité 

dans le cadre d’une médecine de proximité. 
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Les attentes des internes concernant 

leur installation 

 L’exercice de la cardiologie n’échappe pas à l’évolution de la société, 

de l’organisation du temps du travail, à l’importances des critères de 

qualité de vie (place des loisirs, féminisation du travail,…) 

 On note 4 grandes évolutions : 

 Evolution vers une activité + hospitalière (exercice salarié,…) 

 Le développement de l’exercice sur différents sites, publics et 

privés 

 L’exercice de la cardiologie clinique associé à un autre exercice 

(rythmologie, interventionnel,…) 

 L’évolution des organisations vers plus de cabinets libéraux de 

groupe  

 



Nouvelle convention médicale               

2016-2021 

 Celle-ci repose sur les 4 objectifs de la CNAM : 

 Réorganiser la médecine de ville 

 Promouvoir la qualité des pratiques 

 Développer la prévention 

 Faciliter l’accès aux soins 

 Les négociations ont débuté en février 2016 dans un climat de grande 

tension lié au refus des professionnels de santé de la loi de santé de 

Marisol Touraine. 

 Le souhait des hospitaliers est de continuer à exercer une médecine de 

qualité : les groupement hospitaliers de territoire (GHT) 

 L’avenir est au virage ambulatoire (communautés territoriales de soins 

primaires) à la promotion de la médecine spécialisée, à la 

revalorisation du statut du médecin généraliste et à la télémédecine. 



Innovations : l’entreprise médicale 

en cardiologie 

 Les cardiologues souhaitent pratiquer dans un exercice regroupé :  

 exercice en groupe monodisciplinaire cardiologique  

 quelquefois avec d’autres spécialistes 

 enfin, possibilité d’y associer infirmières, masseurs-

kinésithérapeutes,… 

 Idéalement dans le cadre d’une « maison du cœur » à construire y 

associant la possibilité d’un système d’information intégré, d’une 

réadaptation avec prévention et éducation thérapeutique. 



L’essor de la cardiologie connectée : 

Entre engouement et interrogations 

 HTA 

 Insuffisance cardiaque 

 Sevrage tabagique 

 Rythmologie 

 Confidentialité et autres interrogations 



Le développement des nouvelles 

technologies et son impact sur l’exercice 

de la médecine 

 2scénarios possibles : 

 Les nouvelles technologies vont faciliter la coordination des 

soins et la qualité de vie des patients libérant ainsi du temps 

médical  

 A l’inverse, elles peuvent prendre le dessus et mettre à mal 

le dialogue patient-médecin. 

 L’avenir réside dans une relation partagée entre le médecin et le 

patient ; celui-ci aura toujours besoin de l’expertise d’un 

professionnel de santé. 

 



E-Santé :  

Appropriation des algorithmes 

 Il convient de se préparer à intégrer les algorithmes dans la pratique 

médicale comme des outils extrêmement pertinents. 

 Ceux-ci s’intègrent dans la révolution numérique. 

 Les médecins seront amenés à prescrire des outils validés de e-santé 

dont les données pourront les nourrir. 

 Les nouvelles pratiques médicales intégreront le numérique. 

 L’enthousiasme des nouvelles technologies reste pondérée par 

l’existe de zones d’ombre importantes notamment la fiabilité 

technologique de e-santé actuelle et la question de l’archivage et de 

la sécurisation des données.  



La plus grande évolution à attendre 

du métier de médecin 

 Sa capacité à être un acteur : 

 de la coordination 

 de la prise en charge du patient 

 de l’écoute et de la relation avec l’autre indépendamment de 

sa capacité d’expertise 

 

 La confiance : 

La confiance demeure la valeur ajoutée essentielle de la relation patient – 

médecin et elle implique le « supplément d’âme » qui répond à la 

spécificité de l’humain. 

 



L’entreprise médicale :  

rapport gagnant – gagnant avec la tutelle 

 Le médecin évolue :  

 Accès pour tous à des soins de proximité au meilleur coût 

 Exercice regroupé / Structure économique viable 

 Continuité et permanence des soins 

 Innovations 

 Qualité et sécurité des soins 

 Ecoute des patients 

 Avenir de l’e-santé ? 



L’entreprise médicale :  

rapport gagnant – gagnant avec la tutelle (2) 

 Le patient change 

 De plus en plus connecté 

 Mais aussi vieillissant 

 Association de patients 

 Les besoins des patients vont-ils changer la donne ? 

 Le médecin garde des atouts 

 Dialogue et expertise : atout confiance 

 Maladies chroniques : atout accompagnement 

 Innovations : atout accroissement de l’espérance, de la 

qualité de vie et du bien être 

 


