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Auprès d’un échantillon de 1001 personnes,
représentatif de la population habitant en France
métropolitaine âgée de 18 ans et plus.
Représentativité assurée par la méthode des quotas
appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession,
région et catégorie d’agglomération.
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SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS (1/3)

Les déserts médicaux en France
Un double constat : difficultés d’accès et inégalités d’accès aux soins
Un renoncement aux soins fréquents : l’accès de plus en plus difficile aux soins
Premier élément marquant de l’étude, une part non négligeable de Français déclare avoir dû renoncer à des soins. Loin d’être exceptionnels ou
anecdotiques, les chiffres sont particulièrement saisissants :
• Près d’un tiers des Français (31 %) déclarent avoir déjà renoncé à aller voir un médecin généraliste alors qu’ils en avaient besoin. Parmi eux, 18 %
déclarent avoir dû renoncer « plusieurs fois » ;
• Ce chiffre est encore plus conséquent dans le cadre d’une consultation chez un spécialiste. A ce titre, c’est 42 % des Français qui disent avoir dû
renoncer à un rendez-vous chez un médecin spécialiste alors qu’ils en avaient besoin, et 25 % « plusieurs fois ».
Point majeur, c’est auprès des tranches de la population les plus jeunes (18-49 ans) que le renoncement à des soins est particulièrement frappant, que ce
soit dans le cadre d’un rendez-vous chez un médecin généraliste ou chez un spécialiste.

A noter que les critères géographiques et de territoires ne sont pas significativement discriminants, l’accès aux soins semble s’imposer à tous.
Les raisons qui poussent les Français à renoncer à un rendez-vous médical se déploient sur trois registres principaux :
• Le temps, 30 % y ont renoncé car le rendez-vous n’était pas suffisamment rapide ;
• L’absence de disponibilité, 30 % ont renoncé à un rendez-vous car ils n’en ont pas trouvé ;
• Et l’argent, 26 % expliquent ce renoncement pour des raisons financières.

Le constat partagé d’une inégalité d’accès aux soins en France
Plus d’un tiers de la population française a ainsi renoncé à prendre rendez-vous chez un médecin (généraliste ou spécialiste). Au-delà de ce constat, les
Français déplorent une dégradation de la situation sur ces 4 dernières années et restent très inquiets pour l’avenir.
• 42 % estiment que sur ces 4 dernières années il est de plus en plus difficile d’avoir accès à un généraliste, un constat de dégradation très marqué
auprès des habitants d’Ile-de-France (52 %) ;
• Et un chiffre sans appel pour l’accès aux spécialistes car ils sont 67 % à déplorer la difficulté grandissante d’accès à ces médecins ;
Au regard de ces chiffres les Français sont clairs, 75 % estiment qu’aujourd’hui en France il n’y a pas de réelle égalité entre les Français en termes d’accès
rapide et facile à des soins de qualité sur l’ensemble du territoire.
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SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS (2/3)

L’accès difficile à des soins est donc un enjeu communément partagé mais constituant une difficulté majeure pour les habitants des communes rurales.
• 46 % des Français estiment que dans la ville ou la commune dans laquelle ils habitent il reste difficile d’avoir accès rapidement à des soins de santé,
un chiffre qui touche plus particulièrement les 35-49 ans ainsi que les 50-64 ans (54 %).
• De manière attendue, 63 % des Français qui habitent en commune rurale sont touchés par cet accès difficile aux soins, mais c’est aussi le cas des 57 %
des Français résidant dans des villes de 20 000 habitants à 99 999 habitants.

L’accès aux soins et les déserts médicaux : l’enjeu prioritaire des Français
Les constats tirés par les Français dans cette enquête inédite témoignent de l’importance de cet enjeu pour la population. Ils sont d’autant plus
profondément inquiets de l’avenir en matière de santé.
• 58 % estiment qu’à l’avenir il sera plus difficile d’avoir accès facilement et rapidement à un médecin généraliste ;
• Une anticipation plus négative en ce qui concerne l’accès aux spécialistes, 72 % pensent qu’il sera de plus en plus difficile d’avoir un rendez-vous à
l’avenir.
A ce même titre, c’est la problématique des déserts médicaux qui s’installe dans l’opinion comme un enjeu central :
• 44 % des Français estiment vivre actuellement dans un désert médical, c’est particulièrement le cas des populations résidant dans les communes
rurales (67 %) ;

• Et 53 % de la population estiment que l’un de leur proche habite dans un territoire touché par les déserts médicaux.
Ce constat est partagé par les Français et dépasse assez largement les habitants des communes rurales. Pour 84 % des Français l’enjeu des déserts
médicaux est important voire prioritaire, seulement 7 % estiment que c'est un sujet secondaire.
D’ailleurs, ils sont tout autant inquiets sur l’évolution de la situation puisque 77 % ne se disent pas confiants quant à l’amélioration de la situation des
déserts médicaux en France.

Lutter contre les déserts médicaux : des mesures incitatives qui agissent aussi pour l’attractivité des territoires
Pour lutter contre les déserts médicaux et favoriser l’accès aux soins pour tous les Français, trois acteurs doivent agir prioritairement :
• L’Etat et le gouvernement, pour assurer une législation égale sur le territoire
• Les collectivités territoriales, pour favoriser la mise en application concrète de ces mesures
• Les jeunes médecins, responsabilisant ainsi les jeunes diplômés
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SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS (3/3)

A ce titre, les Français plaident pour trois registres de mesures :
• Un premier « paquet » de mesures visant la facilitation d’installation des médecins.
42 % jugent efficaces les mesures visant à faciliter l’arrivée de médecins en garantissant le logement, en mettant un local à disposition par
exemple ;
40 % des Français jugent efficace la mesure visant à multiplier l’installation des « maisons de santé » dans les territoires touchés par les
déserts médicaux.
• Puis les Français responsabilisent également les jeunes médecins, en début de carrière, estimant intéressant de les obliger à s’installer dans
un territoire, au même titre que les enseignants.
Au-delà de l’enjeu d’un accès égal aux soins pour tous, les Français estiment que l’accès à la santé dans un territoire participe à l’attractivité de ce
dernier. En ce sens, 79 % estiment que l’accès à des soins de qualité dans un territoire renforce l’envie de s’y installer et favorise son attractivité.
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Accès aux soins
Retour d’expérience par les Français
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Taux de renoncement à une consultation médicale

Ces dernières années, avez-vous déjà renoncé, alors que vous en aviez besoin, à aller chez…
Base : ensemble (1001 personnes)

Oui, plusieurs fois

Oui, une fois

Non jamais

Non réponse

Sous-total
Oui

Un spécialiste

25%

17%

54%

4%

42 %
18-24 ans : 60 %
25-34 ans : 60 %
35-49 ans : 52 %

Un médecin généraliste

18%

13%

65%

4%

31 %
18-24 ans : 53 %
25-34 ans : 52 %
35–49 ans : 40 %
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Les raisons aux renoncements

…Et pour quelle raison principale ?
Base : Ont répondu Oui à la question précédente (470 personnes)

Car le rendez-vous n'était pas suffisamment rapide

30%

Parce que vous n'avez pas trouvé de rendez-vous

30%

Pour des raisons financières

Car le médecin que vous souhaitiez consulter était trop
loin

Non réponse

26%

6%

8%
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Les spécialités les plus touchées

De quel médecin spécialiste s’agissait-il ?
Base : ceux qui ont renoncé à une consultation chez un médecin spécialiste (424 personnes)
Question ouverte, total supérieur à 100 %

Dentiste/Orthodentiste

35%

Ophtalmologue

19%

Dermatologue

13%

Généraliste
Gynécologue
ORL
Autres
Non réponse

9%
6%
5%

8%
9%
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Facilité d’accès aux soins de santé – présent

Dans la ville, commune où vous habitez, diriez-vous qu’il est facile d’avoir accès facilement et rapidement à des soins de santé ?
Base : ensemble (1001 personnes)

Oui tout à fait

Sous-total
Oui
53 %

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

33%
Sous-total
Non
46 %

41%

12%

13%

1%

35–49 ans : 54 %
50 – 64 ans : 54 %
65 ans et plus : 64 %
Commune rurale : 63 %
Ville de 20 000 à 99 999 habitants : 57 %
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Perceptions de l’évolution de l’accès aux soins

Sur ces quatre dernières années, diriez-vous qu’il est pour vous plus facile ou plus difficile d’avoir accès facilement et rapidement à…
Base : ensemble (1001 personnes)

Plus facile

A un médecin spécialiste

A un médecin généraliste

Plus difficile

6%

15%

Ni plus, ni moins facile

67%

42%

Non réponse

24%

42%

3%

1%

Ile de France : 52 %
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Les anticipations de l’accès aux soins à l’avenir

A l’avenir, diriez-vous qu’il sera pour vous plus facile ou plus difficile d’avoir accès facilement et rapidement à…
Base : ensemble (1001 personnes)

Plus facile

Plus difficile

A un médecin spécialiste

6%

A un médecin généraliste

10%

Ni plus ni moins facile

72%

58%

Non réponse

19%

29%

3%

3%
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Les raisons de la difficulté anticipée à avoir accès aux soins

Pourquoi ?
Base : Ont répondu « plus difficile » à la question précédente (745 personnes)
Question ouverte, total supérieur à 100 %

Pénurie de médecins

59 %

« Manque de médecins » ; « Pas assez de médecins » ; « Baisse du nombre de spécialistes » ; « De moins en moins
de médecin » ; « Nombre insuffisant, les bons sont submergés de demandes certains ont fortement limité leurs
horaires certains ne trouvent pas de remplaçants »

Désertification des milieux ruraux

12 %

« Les professionnels quittent les zones rurales » ; « Déserts médicaux » ; « Les médecins et spécialistes partent,
désertent la commune et ne prennent plus de nouveaux patients » ; « Ma ville devient une ville fantôme, tout ferme,
les médecins se raréfient, les spécialistes vont se regrouper dans les villes plus grandes. »

Pas de renouvellement générationnel

11 %

« Départ en retraite des médecins non remplacés. » ; « Beaucoup de médecins et spécialistes partent à la retraite,
sans être remplacés » ; «Car il y aura beaucoup de départs à la retraite contre peu de médecins formés »

Délais pour prise de rendez-vous trop long

9%

« Les délais sont plus longs » ; « Les rendez-vous sont à des dates trop lointaines par manque de médecins » ; « Les
délais pour obtenir un rendez-vous ne cessent de se rallonger. »

Autres

7%

« Covid » ; « La difficulté d'accès à ce genre de métier et les avantages » ; « A cause du numérus clausus qui est une
bêtise immense. Nous manquons de médecins déjà mais en plus de cela, nous réduisons les possibilités en France. »

NSP : 7 %
15

Déserts médicaux
Quelle réalité pour les Français et quelles
solutions pour l’avenir ?
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Vivre dans des déserts médicaux

Diriez-vous que vous vivez actuellement dans un territoire touché par les déserts médicaux ?
Base : ensemble (1001 personnes)

Oui j'en suis sûr

Oui je pense

Non je ne pense pas

28%

Sous-total
Oui

44 %

35%

Non j'en suis sûr

Non réponse

Sous-total
Non

53 %
16%

3%

18%

Communes rurales : 67 %
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Vivre dans des déserts médicaux

Diriez-vous qu’un de vos proches habite actuellement dans un territoire touché par les déserts médicaux ?
Base : ensemble (1001 personnes)

Oui j'en suis sûr

Oui, je pense

Non je ne pense pas

29%

32%

Non réponse

Sous-total
Non

41 %

Sous-total
Oui

53 %

Non j'en suis sûr

12%
21%

6%
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Les inégalités dans l’accès aux soins
Diriez-vous qu’aujourd’hui en France il y a une réelle égalité entre les Français en termes d’accès rapide et facile à des soins de qualité
sur l’ensemble du territoire national ?
Base : ensemble (1001 personnes)

Oui tout à fait

Sous-total
Oui

21 %

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

38%

14%
7%
4%
37%

Sous-total
Non

75 %
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Niveau de préoccupation de l’opinion concernant les déserts médicaux

Diriez-vous que ce sujet représente pour vous un sujet de préoccupation…
Base : ensemble (1001 personnes)

Prioritaire

54%

Important mais pas prioritaire

30%

Secondaire

Ce n'est pas un sujet de préoccupation

Non réponse

Sous-total
Important

84 %

7%

6%

3%
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Les acteurs légitimes pour lutter contre les déserts médicaux

Pour faire face et agir contre les déserts médicaux, parmi les acteurs suivants, lesquels devraient agir en priorité ?
Base : ensemble (1001 personnes)
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %

Total des citations

En premier

L'Etat, le gouvernement

43%

Les collectivités territoriales

Les assureurs

Non réponse

38%

20%

Les médecins eux-mêmes

Les mutuelles

44%

17%

Les jeunes médecins diplômés

13%

3%

60%

30%

6%

2%
1%
3%
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Les solutions pour agir contre les déserts médicaux 1/2

Parmi les solutions suivantes lesquelles seraient selon vous les plus efficaces pour agir et lutter contre les déserts médicaux ?
Base : ensemble (1001 personnes)
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %

Total des citations

En premier

Faciliter l’installation des médecins dans les territoires en manque de
médecins (garantie de logement, mise à disposition d’un local, offre de
transport…)

42%
16%

Favoriser l’installation de maisons de santé sur les territoires exposés aux
déserts médicaux

15%

Obliger les jeunes médecins en début de carrière à s’installer dans un
territoire (comme pour les enseignants)

15%

Développer et rendre obligatoire les stages des futurs médecins dans les
cabinets situés spécifiquement dans des déserts médicaux

40%

38%

25%
8%

Augmenter globalement les capacités d’accueil fixées par les universités de
médecine sur tout le territoire
Augmenter le salaire des médecins acceptant de s’installer dans des
territoires de « déserts médicaux »

24%
10%
21%
7%
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Les solutions pour agir contre les déserts médicaux 2/2

Parmi les solutions suivantes lesquelles seraient selon vous les plus efficaces pour agir et lutter contre les déserts médicaux?
Base : ensemble (1001 personnes)
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %

Total des citations

20%

Diminuer les tâches administratives pour les professionnels de santé

5%

18%

Valoriser l'exercice des métiers de la santé

7%

Augmenter de manière ciblée les capacités d’accueil fixées par les
universités de médecine selon certaines régions

16%
7%

Faire effectuer un certain nombre d’actes par d’autres professionnels
(pharmaciens, infirmiers…)

3%

Favoriser l’accès à la télémédecine pour les patients chroniques et pour
les soins urgents

3%

Autre : préciser

Non réponse

En premier

12%

9%

1%
0%
4%
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Les perspectives d’amélioration pour l’avenir
Et diriez-vous que vous êtes tout à fait confiant, plutôt confiant, peu confiant ou pas du tout confiant dans l’amélioration de la situation
des déserts médicaux en France ?
Base : ensemble (1001 personnes)

Tout à fait confiant

2%

Plutôt confiant

Sous-total
Sous-total
Confiant»
« Confiant
19%%
19

17%

Peu confiant

54%

Sous-total
Pas confiant
Pas du tout confiant

Non réponse

23%

77 %

4%
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Attractivité et déserts médicaux

Diriez-vous que l’accès à des soins de qualité renforce l’envie de s’installer dans un territoire et favorise l’attractivité de ce territoire ?
Base : ensemble (1001 personnes)

Oui tout à fait

26%

Oui plutôt

Sous-total
Oui
53%

Non plutôt pas

79 %

12%

Sous-total
Non
Non pas du tout

Non réponse

3%

15 %

6%
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