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Conférence de presse 
intersyndicale
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Qui sommes-nous ?
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Qui sommes-nous ?

remplaçant.e.s installé.e.s  <5 ans

CCU & AUMG

Lycéen.e.s
Étudiant.e.s

en Médecine

Internes de 
Médecine 
Générale

Baccalauréat 1ère à 6ème année 7ème à 9ème année À partir de la 10ème année

Docteur.e.s en 
Médecine 
Générale
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Qui sommes-nous ?

Étudiant.e.s
en Médecine

Internes de 
Médecine 
Générale

1ère à 6ème année 7ème à 9ème année À partir de la 10ème année

Docteur.e.s en 
Médecine 
Générale

Formation Profession



Etat des lieux : attractivité de la 
médecine générale, de l’exercice 
en France et impact sur le bien-

être étudiant
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Attractivité de la médecine générale
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Proportion des étudiants envisageant la spécialité Médecine générale 

après l’annonce de l’ajout d’une quatrième année au DES de médecine 

générale chez les étudiants pour qui la médecine générale était le premier 

choix



Exercice à l’étranger
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Proportion des étudiants envisageant l’exercice de la médecine générale 

en dehors de la France.



Exercice à l’étranger
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Proportion des étudiants envisageant d’exercer la médecine (toutes 

spécialités confondues hormis Médecine générale) en dehors de la France



Santé mentale
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Evaluation, par les étudiants, du lien entre le contexte politique, les 

différentes annonces et l’augmentation de leur anxiété

4 étudiants sur 5 
(81,1 %) ont 
l’impression de 
ressentir davantage 
d’anxiété



Santé mentale
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Estimation, par les étudiants, de leur état de santé mentale avant (à 

gauche) et après (à droite) l’annonce de l’ajout d’une quatrième année au 

DES de médecine générale 



Santé mentale
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- 57,4 % ont du mal à voir le bon côté des choses.

- 66 % des répondants ont moins de motivation à travailler

- 1 étudiant sur 3 (32,7 %) a pensé à arrêter ses études dans les 
dernières semaines.



En résumant
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→ Perte d’attractivité de la médecine générale

→ Intérêt très important pour l’exercice à l’étranger, alors 

que l’Europe et même le monde est en pénurie de soignants

→ Dégradation de la santé mentale des étudiants

→ Le tout pour des mesures inefficaces qui occultent les vrais 

problèmes.



Quatrième année de médecine 
générale
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→ Projet pédagogique en question

→ Manque de Maître de Stages Universitaires

→ Manque d'enseignants

→ Statut précaire

→ Commencer par bien le faire sur 3 ans ?



Solutions : Une stratégie globale

→ Améliorer la formation des étudiants dans les territoires

→ Accompagnement à l’installation

→ Favoriser l’exercice coordonné interprofessionnel

→ Soutenir les professionnels en exercice

→ Agir sur la demande de soins



Pour plus d’informations : 

Dossier Accès aux Soins, 2019
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