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Préambule : La santé en France, besoins, 
financements, débats, perspectives et enjeux 
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Des besoins de soins toujours croissants et liés à des facteurs structurels : 
 
L’évolution sociodémographique de la population française 
A l’instar de beaucoup de pays de la zone Euro, la France fait face à un double processus démographique :  

• d’une part, elle gagne de la population : +0,7% par an selon l’INSEE depuis 1999 sous l’effet de l’accroissement naturel et migratoire 
• et d’autre part, elle vieillit : en France métropolitaine, le nombre de personnes de 60 ans et plus progresserait de 56% entre 2005 et 

2030 selon les estimations de l’INSEE et atteindrait ainsi 19,7 millions en 2030, contre 12,6 millions en 2005. 
 
- L’avènement de la modernité : de 1900 à 2000, l’espérance de vie en France (moyenne hommes et femmes) est passée de 48 à 79 ans, 
soit une hausse de 65% en un siècle seulement. Cette avancée a été le résultat de nombreux progrès notamment sanitaires/médicaux (prise 
en charge de la grossesse, antibiotiques, vaccinations, chirurgie, médecine dentaire, mais aussi campagnes contre le tabac et l’alcool, etc.) 
mais aussi sociaux (allègement de la pénibilité du travail, congés payés, réduction de la pauvreté, des carences alimentaires graves, accès à 
l’eau courante, électricité, chauffage, …), instauration de normes de sécurité (dans les transports, au travail, contre les incendies……). 
Les causes individuelles ont également joué un rôle dans l’augmentation de l'espérance de vie. La prise de conscience de l’importance de la 
prévention a modelé les comportements : diminution de la consommation d’alcool, hygiène, asepsie, prise de conscience de l’importance de 
l’activité physique et de l’équilibre alimentaire pour la santé. 
 
- Une forte dynamique du secteur de la santé 
A l’origine de ces évolutions démographiques ou du moins d’une partie de ces évolutions, la qualité et l’accessibilité des soins, les techniques et 
outils mobilisés au service de la santé humaine n’ont cessé de s’améliorer.  
L’ensemble de ces domaines font en effet preuve d’un dynamisme et d’une richesse jamais démentis et qui ont permis, tant au travers des 
avancées de la recherche médicale, que grâce à la prévention, d’offrir à la population ces gains conséquents en termes de durée et de qualité 
de vie. 
Cependant, à mesure que les limites de la vie reculent, les moyens nécessaires à la poursuite du processus s’accroissent, les techniques 
mobilisées, les prises en charge sont toujours plus complexes et coûteuses. 

 
Ces évolutions génèrent des besoins en soins et en financement de la santé mécaniquement plus conséquents au fil des 
années : le système de santé doit faire face à un nombre croissant de personnes à soigner mais aussi à un développement 
de besoins lourds inhérents à l’âge des patients : pathologies graves, chroniques, dépendance… 
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Du fait de ces évolutions tant démographiques et structurelles que 
techniques, liées au progrès et aux attentes de la population, les besoins 
de soins et de biens médicaux n’ont jamais été aussi importants. 
 
En 2010, les dépenses courantes de santé se sont ainsi élevées en 
France à 234,1 milliards d’euros, soit 12,1% du produit intérieur brut 
(PIB). La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) 
représente les trois quarts de cette dépense, soit 175 milliards d’euros. 
Cette dépense, en progression constante (+2,3% par rapport à l’année 
précédente), se ralentit en particulier du fait d’une baisse des prix des 
médicaments. 
 
Dans une vision prospective, ce taux attendrait les 15% du PIB d’ici à 
2025 (source : santé 2025, synthèse des travaux de prospective, p5). 
 
….Dans un contexte fortement différencié en matière 
d’accès aux soins 
Malgré ce fort besoin sur l’ensemble du territoire national, et notamment 
dans les espaces où la population est la plus âgée, la répartition de l’offre 
de santé est loin d’être homogène, ainsi que le démontre la carte ci-
contre (densité des généralistes libéraux en activité régulière à l’échelle 
des bassins de vie en 2011, source CNOM) où l’on distingue des zones 
de forte densité médicale et, à contrario, d’autres zones beaucoup 
plus clairsemées. Il faut noter que cette cartographie traduit des données 
qui ne font pas la différence entre les modalités d’exercice des 
généralistes. Ces données comptabilisent tous les omnipraticiens 
(médecins généralistes et médecins inscrits en mode d’exercice 
particulier : acupuncteurs, homéopathe, angiologue…). 
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Des dépenses de santé accrues… 
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Accès aux soins : une organisation de l’offre de soins en recherche d’adaptation / Le cadre national 
 
Pour répondre à ces besoins croissants, l’offre de santé se transforme en profondeur pour mieux planifier la 
réponse, optimiser les moyens et réduire les « coûts » 

Ainsi, la Loi N°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires porte une organisation qui a pour objectif de mettre en place une offre de soins gradués de qualité, 
accessibles à tous, satisfaisant à l’ensemble des besoins de santé. 
Elle propose une modernisation globale du système de santé et doit permettre le décloisonnement entre l'ambulatoire, 
l'hôpital et le médico-social, l'amélioration de la prise en charge des maladies chroniques, la santé des jeunes et, d'une 
manière générale, la coordination du système de santé.  
 
La loi comprend 4 titres.  
- La modernisation des établissements de santé : les missions de l’hôpital sont précisées et les liens entre médecine de 
ville et hôpital sont renforcés.  
- L’amélioration de l’accès à des soins de qualité : optimisation de la répartition des médecins sur le territoire, meilleur 
accès au médecin de garde (permanence des soins organisée au régional), nombre de médecins formés en fonction des 
besoins locaux.  
- La prévention et la Santé Publique : interdiction de la vente d'alcool aux mineurs et celle des cigarettes aromatisées, 
développement de l'éducation thérapeutique des patients.  
- L’organisation territoriale du système de santé : la loi crée les Agences Régionales de Santé (ARS). Ces nouveaux 
organismes réunissent les moyens de l'État et de l'Assurance Maladie au niveau régional en simplifiant les structures. Les 
agences déclinent dans un cadre territorial les objectifs de la loi : faciliter l'accès aux soins et l'accès à l'information, 
décloisonner les soins de ville et ceux dispensés à l'hôpital afin de simplifier le parcours de santé des patients, et développer 
la qualité et la sécurité du système de santé. 
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Accès aux soins : une organisation de l’offre de soins en recherche d’adaptation / Le cadre national 

Préambule : La santé en France, besoins, 
financements, débats, perspectives et enjeux 

Cependant, la mise en œuvre de cette loi s’est heurtée à différentes difficultés et des ajustements ont été pris au travers de la Loi 
Fourcade du 10 août 2011. Celle-ci comprend notamment : 

- création de la société interprofessionnelle  de soins ambulatoires, 

- modification du statut des maisons de santé (dotées de personnalité juridique, pas d'hébergement, existence d’un projet de santé, 
possibilité de participer à des actions de santé publique et à des actions sociales, possibilité, avec l'accord du patient, de confier les 
informations médicales à l'ensemble des professionnels intervenant dans la structure), 

- contrat santé-solidarité entre ARS et médecins exerçant en zone sur-dense (engagement à exercer en zone sous-dense plusieurs ½ 
journées par mois mais fin de la sanction financière initialement prévue et renvoi à la négociation entre l'Assurance maladie et les syndicats 
représentatifs la définition des termes d'un contrat type), 

- l'organisation de la continuité des soins de ville, 
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Les Projets Régionaux de Santé 
 
Le PRS (projet régional de santé) est prévu par la loi HPST de juillet 2009 : « Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des 
actions que mène l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. » 
 
Avec la création des ARS, le PRS devient l’outil stratégique unifié de la politique régionale de santé, intégrant un ensemble de démarches 
stratégiques en faveur de la santé, définie dans un sens large englobant tous les champs de compétences de l’ARS : la prévention, les soins 
hospitaliers et ambulatoires et le médico-social. 

 
Le PRS fait ainsi référence à un modèle de santé pluridimensionnel, porteur de transversalité et d’intersectorialité (recherche de 
complémentarité au sein et hors ARS, intégration de la santé dans l’ensemble des politiques régionales). 
 
• Le PRS est constitué de : un plan stratégique régional de santé (PSRS), qui définit les priorités régionales et les objectifs généraux. 
• Des schémas : un schéma régional de prévention (SRP), un schéma régional de l’offre de soins (SROS) comprenant plusieurs volets, un 
schéma régional de l’offre médico-sociale (SROMS). 
• Des programmes : le PRAPS (programme régional d’accès à la prévention et aux soins), le PRGDR (programme régional de gestion du 
risque), PRIAC (programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, programme régional de 
télémédecine). 
• Des contrats locaux de santé qui associent dans une logique territoriale : l’ARS, les acteurs du champs sanitaire, les collectivités territoriales, 
le monde associatif… 
 

 

Accès aux soins : une organisation de l’offre de soins en recherche d’adaptation / Le cadre régional 
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Accès aux soins : une organisation de l’offre de soins en recherche d’adaptation / Le cadre régional 
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Le Pacte territoire-santé (présenté par Mme Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la santé, le 13 décembre 2012) 
 
L’enjeu de l’accès aux soins reste au cœur des préoccupations politiques. 
 
Afin de renforcer les dispositifs existants et d’améliorer encore l’accès aux soins, la Ministre de la Santé, Marisol Touraine, a 
proposé un « Pacte Territoire Santé ». 
 
Ce pacte propose 3 objectifs déclinés en 12 engagements : 
 
• Changer la formation et faciliter l’installation des jeunes médecins 

engagement 1 : un stage en médecine générale pour 100% des étudiants 
engagement 2 : 1 500 contrats d’engagement de service public signés d’ici 2017 
engagement 3 : 200 « praticiens territoriaux de médecine générale » dès 2013 
engagement 4 : un « référent installation » unique dans chaque région 

 
• Transformer les conditions d’exercice des professionnels de santé 

engagement 5 : développer le travail en équipe 
engagement 6 : rapprocher les maisons de santé des universités 
engagement 7 : développer la télémédecine 
engagement 8 : accélérer les transferts de compétences 

 
• Investir dans les territoires isolés 

engagement 9   : garantir un accès aux soins urgents en moins de 30 minutes d’ici 2015 
engagement 10 : permettre aux professionnels hospitaliers et salariés d’appuyer les structures ambulatoires 
engagement 11 : adapter les hôpitaux de proximité et responsabiliser les centres hospitaliers de niveau régional à l’égard de  
                  leur territoire. 
engagement 12 : conforter les centres de santé 
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La santé constitue l’une des 3 plus grandes préoccupations des français à 55% après le chômage -73%-  et l’éducation -56%- 
(source sondage IFOP mars 2012 in « La priorité des Français reste le chômage », le nouvel observateur social). Pourtant elle n’est souvent 
présentée que sous l’angle des dépenses qu’elle occasionne.  
La réalité n’est donc pas à rechercher sous ce seul angle. En effet, le secteur de la santé est également source de richesse, de 
dynamisme, de redistribution, de valeur ajoutée et d’emplois non délocalisables, de performance et de recherche d’excellence. 
 
Les emplois 
Les acteurs de la santé sont nombreux et représentent un gisement important d’emplois où salariés, libéraux, et cumul de ces différents 
statuts se côtoient. 
 
Ainsi, pour ne citer que quelques chiffres, on recense : 
 
- Près de 209 000 médecins en 2011 en France Métropolitaine, toutes disciplines confondues (213 400 pour la France entière) 

- dont près de 123 000 libéraux (59%) : environ 68 000 omnipraticiens (généralistes et médecins exerçant en Mode d’Exercice 
Particulier(1) et 55 000 spécialistes, 
- dont 86 000 salariés (41%) : environ 33 000 généralistes et 53 000 spécialistes, 
 

- 41 000 chirurgiens-dentistes, 
- 18 000 sages-femmes, 
- 72 000 pharmaciens, 
- 535 000 infirmiers, 
- 187 000 autres auxiliaires médicaux (ergothérapeutes, psychomotriciens, opticiens, pédicures-podologues, masseurs-
kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs E.R.M., diététiciens, audioprothésistes). 
 

Soit plus d’1 million d’emplois directs qui contribuent largement à l’économie française. 
 

Quelques chiffres de la santé : praticiens et acteurs de la santé, organisation de l’accès aux soins, 
établissements de santé 

Préambule : La santé en France, besoins, 
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Les établissements de santé en France 
 
Source : le panorama des établissements de santé, édition 2011, collection études et statistiques, DREES 
 
 

 
 

Quelques chiffres de la santé : praticiens et acteurs de la santé, organisation en territoires de santé, établissements 
de santé 

Préambule : La santé en France, besoins, 
financements, débats, perspectives et enjeux 
Pr

éa
m

bu
le

//
 

En 2009, la France compte 2 751 établissements de santé dont 65% relèvent du secteur privé. Ces établissements regroupent plus de 
427 232 lits  (répartis à 63% dans le public et 37% dans le privé) et 60 546 places. 
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Contexte socio-démographique bas-normand, évolutions et perspectives 

Préambule : Le contexte bas-normand 

Les évolutions et projections démographiques constatées précédemment à l’échelle nationale (accroissement de population, 
vieillissement) se traduisent également en Basse-Normandie. Ainsi, l’INSEE prévoit qu’en 2040, celle-ci comptera 1 573 400 habitants 
(contre 1 470 880 habitants en 2009, soit une hausse de 102 520 habitants, +7%).  
 
L’arrivée de personnes âgées et le départ des étudiants et jeunes actifs, d’ores et déjà constatés, devraient perdurer et 
modifier la structure de la population bas-normande. Un rythme annuel de croissance de +0.22% est attendu (contre +0.29% entre 
1990 et 2007), ce qui toutefois est deux fois moins rapide que l’évolution nationale sur la même période (+0.41%). 
 
Entre 2030 et 2040, la région accueillerait chaque année environ 4 200 personnes de plus qu’elle n’en perdrait.  
 
Les seniors constitueront l’essentiel des arrivants, en effet, aux alentours de 65 ans, de nombreux retraités viennent s’installer 
dans la région (parmi eux, environ un sur cinq est né dans la région).  
 
La moyenne d’âge des Bas-Normands devrait ainsi passer de 40.4 ans en 2007 à 45.9 ans en 2040. Dans le même temps, l’âge 
moyen de la population de France métropolitaine atteindrait 43.7 ans.  
La structure actuelle de la population bas-normande et les mouvements migratoires prévisibles d’ici à 2040 contribueront, ensemble, à 
son vieillissement. 
 
La part des plus jeunes et des classes d’âge actives devrait  ainsi diminuer de 12.1 points, passant de 76.5% en 2007 à 64.4% en 2040. 
Dans le même temps, les plus de 80 ans feraient plus que doubler en voyant leur part progresser de 5.4% en 2007 à 11.8% en 2040.  
 
Comme à l’échelle nationale, les enjeux sont donc d’importance pour le secteur de la santé amené à relever le défi d’accompagner 
une population toujours plus nombreuse, plus âgée, avec des pathologies plus lourdes et/ou chroniques et ayant toujours plus 
d’attentes en termes de qualité de vie, de rapidité/efficacité de la prise en charge… 
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Organisation de la santé en Basse-Normandie : le Plan Stratégique Régional de Santé et la définition des 
besoins de santé 

1 - Un vieillissement supérieur à la moyenne nationale 
Cet élément se caractérise par une population de personnes âgées supérieure à la moyenne nationale et par une tendance à un 
renforcement de cette proportion résultant à la fois d’un départ des classes jeunes et d’une arrivée de retraités dans la région. 
 
2 - Des caractéristiques socio-démographiques “meilleures” que la moyenne nationale 
Certains indicateurs (taux de personnes isolées, proportion de bénéficiaires de RMI …) situent la région à un niveau plus favorable que la 
moyenne nationale. 
 
3 - Une surmortalité et mortalité prématurée supérieure chez les hommes 
Si la majorité des indicateurs de mortalité ne présente pas de différence significative avec le reste du territoire national. Toutefois, 
l’indicateur de mortalité prématurée est sensiblement supérieur pour les hommes. 
 
4 - Le rôle majeur de l’alcool comme déterminant de santé 
Cette caractéristique se traduit notamment par un taux de mortalité due à une consommation excessive d’alcool très significativement 
supérieur à la moyenne nationale. Ce déterminant aggrave ou contribue très probablement aux taux élevés en matière de suicide et de 
mortalité par accidents de la circulation. 
 
5 - Des variations importantes selon les territoires 
La comparaison entre les territoires infra-régionaux laisse apparaître des différences importantes. Elle amène à s’intéresser plus 
particulièrement à certains territoires présentant des taux de mortalité élevés et de fortes inégalités socio-démographiques. 

Dans le cadre des travaux du PSRS, et notamment, de l’interrogation des populations et des acteurs de santé, l’ARS, a procédé à une 
évaluation des besoins de santé de la Région, besoins visualisés au travers d’un Atlas de la Santé en Basse-Normandie. 
 
Les principales caractéristiques régionales repérées sont les suivantes : 

Source : Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) ; ARS Basse-Normandie ; Avril 2011, mis à jour en juillet 2012 ; p 5 
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Organisation de la santé en Basse-Normandie : le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS) 

Préambule : Le contexte bas-normand 

L’ARS a publié le nouveau Schéma Régional d’Organisation Sanitaire qui est structuré autour d’un volet ambulatoire et d’un volet hospitalier) 
valable pour la période 2013-2018. Celui-ci prend en compte les analyses citées précédemment pour proposer une organisation concertée et 
cohérente de la santé bas-normande :  
 
 Volet Ambulatoire (volet non opposable mis à part la 
définition par les ARS des besoins en implantation de 
professionnels sur les territoires de santé, hors 
médecins) 
 

Maintenir un accès de proximité :  
Dès 2008, une charte partenariale régionale sur l’offre de 
soins ambulatoire et sur le déploiement des Pôles de Santé 
Libéraux et Ambulatoires (PSLA) en Basse-Normandie a 
été signée entre les partenaires institutionnels régionaux de 
la santé (URML de Basse-Normandie, ARH de Basse-
Normandie, URCAM, Préfet de région, Préfets de 
départements, Conseil Régional, Conseils généraux, 
Conseils de l’Ordre, URBAN, Université). Le SROS poursuit 
ce travail et définit des zones d’implantation prioritaires des 
PSLA vers lesquelles pourront converger les financements 
publics (zones révisables annuellement). 
Un zonage pluriprofessionnel est également défini pour 
favoriser l’implantation des professionnels de santé libéraux 
grâce à des aides individuelles (hors infirmiers, sages-
femmes, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes 
libéraux), des maisons de santé, des pôles de santé et des 
centres de santé. 
 

Des zonages prioritaires différents sont proposés pour les 
autres praticiens de santé : infirmier, masseurs-
kinésithérapeutes, sages-femmes, orthophonistes. 
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Organisation de la santé en Basse-Normandie : le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS) 

Préambule : Le contexte bas-normand 

 

Les autres sections du volet ambulatoire concernent  : 
- Le décloisonnement des prises en charge (coordination des parcours de santé, réseaux de santé). 
- Les outils (système d’information, plateforme d’appui aux professionnels de santé, nouveaux modes de rémunération : forfait missions 
coordonnées / rémunération de l’éducation thérapeutique du patient, Groupes Qualité Basse-Normandie). 
- La biologie médicale : 19 territoires de vie définis, objectifs de favoriser le maillage territorial, poursuivre/amplifier la politique de 
qualité/sécurité, apprécier et optimiser le coût de la biologie. 
 

 
Volet Hospitalier 
Ce volet porte sur la démographie et la formation médicale (indemnisation ARS/Région de stages ambulatoires dans les zones 
d’implantation de PSLA ou zones prioritaires, financement d’un poste de chef de clinique en médecine générale,…), sur l’ensemble des 
futures implantations et des objectifs assignés à différentes spécialités et/ prises en charge de pathologies (cancérologie, périnatalité, 
pédiatrie, chirurgie, psychiatrie, addictologie, réanimation, imagerie médicale et médecine nucléaire…) et sur l’organisation des 14 missions 
de service public assurés par les établissements de santé publics et privés (permanence des soins, prise en charge des soins palliatifs, 
enseignement universitaire et post universitaire, recherche, actions de santé publique…). 
 
Pour télécharger le SROS : http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/fileadmin/BASSE-NORMANDIE/PRS/PRS_V3_-_fev_2013/ARS-SROS-
2013.pdf  

http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/fileadmin/BASSE-NORMANDIE/PRS/PRS_V3_-_fev_2013/ARS-SROS-2013.pdf
http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/fileadmin/BASSE-NORMANDIE/PRS/PRS_V3_-_fev_2013/ARS-SROS-2013.pdf


16 

Etat des lieux de la médecine libérale 
en Basse-Normandie : 

La médecine de ville 

Le court et moyen séjour hospitalier 
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Note sur les concepts et sources de données mobilisés 



17 

Note sur les concepts et sources de données mobilisés 
L’objectif principal de l’étude est de mesurer le poids tant économique qu’en termes d’emploi de la médecine libérale bas-normande.  
 
A cette fin, cette étude s’organise autour de deux parties :  

• La première partie vise à établir un panorama de la médecine libérale : profil des médecins en activité (effectif par spécialité, âge, sexe, 
répartition géographique, conventionnement, mode d’exercice…) et niveau / structure de l’activité (nombre d’actes par spécialité, nature 
des actes, zoom sur les établissements de court et moyen séjours hospitaliers). 
 
• La seconde partie tente d’approcher les retombées économiques : 

1- directes : c’est-à-dire le chiffre d’affaires (les honoraires) des médecins libéraux et établissements de soins privés à but 
lucratif de la région, la valeur ajoutée et les emplois directs de ces médecins et établissements. 

 
2- indirectes : cette dernière partie s’intéresse aux retombées indirectes de la pratique libérale au travers des prescriptions 

effectuées par les médecins en direction de différents prestataires : auxiliaires médicaux (orthophonistes, kinés, 
pédicures…) et sages-femmes, médicaments, analyses médicales, transport sanitaire, dispositifs médicaux. Il s’agit donc 
ici de mesurer une activité induite (actes), des flux financiers (montant des prescriptions), et, grâce à des ratios, d’estimer 
des emplois et une valeur ajoutée générés par la pratique libérale de la médecine. 

 
Pour permettre ces analyses, plusieurs sources de données ont été mobilisées :  
 
• La principale source de données, celle qui a permis le panorama des médecins libéraux, l’évaluation des honoraires, les prescriptions… est le 
SNIIR-AM (Système National d'Informations Inter-Régimes de l'Assurance Maladie). 
 

Cette importante source de données a été mobilisée : 
 

-  soit indirectement (ensemble des données ayant trait au panorama des médecins et de leur activité) au travers des données traitées et 
validées publiées annuellement par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (site de l’Assurance Maladie En 
Ligne – AMELI). 

-  soit directement (données spécifiques sur les prescriptions de la médecine libérale en montant, nature, volume…), grâce à une convention 
entre l’URML et l’URPS médecins de Midi-Pyrénées qui dispose d’un service habilité et en capacité d’effectuer directement des requêtes 
dans la base SNIIR-AM. 
 
Ces données portent sur une seule et même année, 2010, la seule permettant la mobilisation cohérente de l’ensemble des 
données disponibles. 
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Note sur les concepts et sources de données mobilisés 
Trois autres sources de données ont été mobilisées pour effectuer le panorama des établissements de court et moyen séjours hospitaliers : 
 

•  la base Statistique Annuelle des Etablissements de Santé (SAE), qui permet de dénombrer les établissements privés et publics et 
d’en analyser la structure / le fonctionnement (nombre de lits par type, nombre d’emplois de médecins salariés et autres professionnels 
de santé, d’administratifs, de techniciens…),  
 

• La base de l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH), mobilisée pour analyser les séjours et spécialités 
médicales du secteur hospitalier privé bas-normand 
 

• la base FINESS (Fichier National des Etablissement Sanitaires et Sociaux) a permis de vérifier les liens unissant plusieurs entités 
géographiques d’une même structure de rattachement, 
 

• l’Agence Régionale de Santé réalise également une analyse cartographique des établissements. 
 

• l’INSEE a été fortement mobilisée afin de fournir : 
 
- des éléments de compréhension / de contexte des dépenses de santé (comptes nationaux de la santé, projections 

démographiques), 
- des données brutes permettant d’établir des points de comparaison (populations municipales 2009 des départements / de la 

région pour établir des niveaux d’activité / des montants d’honoraires / de prescription par habitant, ce qui permet des 
comparaisons plus pertinentes avec d’autres échelles (autres régions, échelle nationale), 

- des ratios nationaux, régionaux, par branche / activité médicale afin de calculer des niveaux de chiffres d’affaires, des 
valeurs ajoutées moyennes, des emplois induits. 

 
• L’UNEDIC (Union Nationale Interprofessionnelle pour l‘Emploi dans l‘Industrie et le Commerce), au travers de l’outil UNISTATIS, a été 

mobilisée afin de déterminer le nombre d’emplois générés par la médecine de ville (exercice en cabinet). En effet, l’UNEDIC publie 
chaque année les chiffres, par branche, des établissements/cabinets/structures qui déclarent embaucher au moins un salarié. 
 

• Les chiffres d’affaires des cliniques et leurs valeurs ajoutées ont été obtenus grâce aux éléments financiers publiés annuellement aux 
greffes des tribunaux de commerce. 
 

• Les éléments de panorama sur les officines ont été obtenus sur le site eco-santé région qui mobilise pour analyse les données 
de l’ordre national des pharmaciens 
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Note sur les concepts et sources de données mobilisés 
Spécialités médicales analysées et concepts SNIIR –AM : 

# 
1 

Pa
rt

ie
 I/

/c
on

ce
pt

s 
&

 s
ou

rc
es

 

Le SNIIR-AM (Système national d’Information Inter-Régimes de l’Assurance Maladie) regroupe toutes les activités des praticiens qui ont 
eu une activité libérale, aussi faible soit elle, donnant lieu à perception d’honoraires. 
Cette base classe les médecins « selon leur manière d'exercer, libéral, salarié ou combinaison des deux types d'exercices. » 
Remarque : Les médecins des hôpitaux publics autorisés à avoir un exercice libéral au sein de ces établissements publics ont un mode d'exercice 
« hospitalier temps plein ». 
 
La plupart des données traitées dans le cadre du panorama de la médecine libérale, ci-après présentées, sont issues de cette base de 
données SNIIR-AM et analysent donc les éléments de profil et d’activité de l’ensemble des médecins ayant eu une activité libérale même 
très faible. 
La limite de cette analyse est donc le regroupement, sous un même chiffre, de médecins  exerçant leur activité selon des modalités très 
différentes. 

• libéral : médecin dont l’activité est exclusivement libérale soit 1 741 médecins en 2010 en Basse-Normandie (79% des libéraux) 
• libéral et salarié : médecin couplant une activité libérale avec une activité salariée, 106 médecins en 2010 (5% des libéraux) 
• libéral et hospitalier : médecin couplant une activité libérale avec une activité salariée dans un hôpital, 269 médecins en 2010 (12% des 

libéraux) 
• hospitalier avec secteur privé à l’hôpital : praticien hospitalier développant une activité libérale dans l’hôpital qui l’emploie, 80 

médecins concernés en 2010 (4% des libéraux) 
(source : site ecosanté, « Démographie des professions de santé libérales (SNIIR-AM : Système national inter-Régimes) », révision de la page au 09/01/2012, lien : 
http://www.ecosante.fr/DEPAFRA/352.html) 

Concrètement, pour le lecteur, cela signifie que dans l’ensemble des spécialités analysées et notamment dans celles comportant le moins 
de médecins, un effectif plus important que celui qui est éventuellement connu par le lecteur est retenu. Ces données sont valides, 
harmonisées au plan national et permettent à ce titre des comparaisons, mais elles doivent donc être abordées en toute conscience des 
limites de l’exercice. 

http://www.ecosante.fr/DEPAFRA/352.html
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Spécialité 

OMNIPRATICIENS Médecine générale 
M.E.P. 

SPECIALISTES 

Anesthesie reanimation 
Pathologie cardio-vasculaire 
Chirurgie 
Dermato-vénéréologie 
Radiologie 
Gynecologie 
Gastro-entérologie et hépatologie 
Médecine interne 
Neurochirurgie 
Oto-rhino-laryngologie 
Pédiatrie 
Pneumologie 
Rhumatologie 
Ophtalmologie 
Chirurgie urologique 
Neuropsychiatrie 
Stomatologie 
Médecine Physique et de Réadaptation 
Neurologie 
Psychiatrie 
Néphrologie 
Anatomo-cyto-pathologie 
Chirurgie orthopédique et traumatologie 
Endocrinologie et métabolisme 
Gériatrie 

Classification des spécialités du SNIIR-AM par l’Assurance Maladie 

Spécialités médicales analysées et concepts SNIIR–AM 
Outre ces modalités d’exercice agrégées malgré des différences de fonctionnement importantes, des spécialités différentes sont également 
regroupées sous une même discipline. 
Ces regroupements ont été opérés par l’Assurance Maladie, qui génère et publie les données du SNIIR-AM que nous avons mobilisées. Nous avons 
donc conservé ces regroupements sans aucune modification. 
 

1 Un médecin ayant un mode d'exercice particulier est un médecin dont la spécialité n'est pas reconnue par la Sécurité sociale, telles l'acupuncture et l'homéopathie ou 
un médecin généraliste exerçant plusieurs disciplines pour lesquelles il a été qualifié. On peut ainsi distinguer parmi les omnipraticiens libéraux ceux qui exercent réellement 
une médecine générale (généraliste) de ceux qui pratiquent une médecine plus spécifique (MEP). Le trait commun aux généralistes et aux MEP est la valeur des tarifs 
conventionnels des actes de consultation et de visite, qui est inférieure à celle des spécialistes. MEP proches de la médecine générale : Gérontologie gériatrie (couplé avec 
médecine polyvalente gériatrique dans certaines publications), Médecine du sport, Pathologie des infections tropicales,  Médecine de catastrophe, Phoniatrie, Réanimation 
médicale, Médecine pénitentiaire, Hygiène hospitalière médicale, Hydrologie et climatologie médicale… source IRDES –ECOSANTE 

Omnipraticiens : ce terme regroupe les médecins généralistes et les médecins inscrits en mode 
d’exercice particulier (MEP). 
Dans l’analyse, les MEP (Modes d’Exercice Particuliers1) sont regroupés. Ceux-ci comportent, 
entre autres : Acupuncture, Homéopathie, Allergologie, Angiologie, Médecine physique, Phoniatrie, 
Echotomographie, Médecine Légale, Médecine d'urgence, Audiométrie, … 
 
Spécialistes : plusieurs spécialités font l’objet de regroupements 
ANESTHESIE REANIMATION : comprend anesthésie-réanimation chirurgicale et réanimation médicale 
CHIRURGIE : comprend chirurgie infantile, chirurgie maxillo-faciale, chirurgie plastique reconstructrice 
et esthétique, chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, chirurgie vasculaire, chirurgie viscérale et 
digestive, chirurgie générale , mais ne comprend pas chirurgie orthopédique et traumatologie, ni 
chirurgie urologique, ni la neurochirurgie, ni la chirurgie maxillo-faciale et stomatologie  
RADIOLOGIE : comprend médecine nucléaire, oncologie radiothérapique, radiothérapie, 
radiodiagnostic et imagerie médicale 
GYNECOLOGIE : comprend gynécologie médicale, obstétrique, gynécologie obstétrique et gynécologie 
médicale, gynécologie obstétrique 
MEDECINE INTERNE : comprend hématologie, oncologie médicale, médecine interne 
STOMATOLOGIE : comprend chirurgie maxillo-faciale et stomatologie et stomatologie  
PSYCHIATRIE  : comprend psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et psychiatrie  
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Etat des lieux de la médecine libérale 
en Basse-Normandie : 

La médecine de ville 

Le court et moyen séjour hospitalier 
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Médecine de ville 
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Etat des lieux – La médecine de ville 
 
Cette partie vise à présenter un état des lieux de la médecine de ville en Basse-Normandie. 
 
A cette fin, différentes données sont présentées : 

• Effectifs et densité des omnipraticiens et spécialistes en Basse-Normandie (2 pages) 
• Détail des effectifs et densités par spécialité 
• Implantation départementale des omnipraticiens et spécialistes, comparaison avec la répartition démographique 
• Répartition par sexe et département des omnipraticiens et spécialistes 
• Répartition par sexe et spécialité des médecins libéraux bas-normands 
• Pyramide des âges et sexe des omnipraticiens et spécialistes bas-normands, comparaison avec la France métropolitaine 
• Note sur les différents modes de conventionnement 
• Mode de conventionnement des omnipraticiens et spécialistes en Basse-Normandie et France métropolitaine, part des omnipraticiens 

et spécialistes en secteur 1 dans chacun des 3 départements bas-normands 
• Mode de conventionnement par spécialité en Basse-Normandie 
• Répartition des omnipraticiens et spécialistes par mode d’exercice en région et en France, répartition des omnipraticiens et 

spécialistes par mode d’exercice dans les départements bas-normands 
• Part des médecins en mode d’exercice mixte par spécialité en Basse-Normandie 
• Activité des médecins bas-normands en 2010 ; nombre et nature des actes des omnipraticiens et des spécialistes par département  
• Nombre moyen et nature des actes des omnipraticiens et spécialistes dans chacun des 3 départements de Basse-Normandie et en 

région 
• Nombre moyen et nature des actes des omnipraticiens et des spécialistes en Basse-Normandie et comparaison avec la France 

métropolitaine, nombre moyen d’actes par habitant 
• Synthèse 
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Effectifs et densités par spécialités médicales 

Densité Calvados Densité Manche Densité Orne Densité Basse-
Normandie 

Densité France 
métropolitaine 

OMNIPRATICIENS 95,90 84,78 77,68 88,52 97,61 

SPECIALISTES 74,61 52,43 42,78 60,78 87,57 

MEDECINS 170,51 137,21 120,46 149,30 185,18 

Nb de médecins 
Calvados 

Nb de médecins  
Manche 

Nb de médecins  
Orne 

Nb de médecins  
Basse-

Normandie 

Nb de médecins  
France 

métropolitaine 
Généraliste 613 375 203 1191 53 422 

MEP 40 47 24 111 7 552 

OMNIPRATICIENS 653 422 227 1 302 60 974 

SPECIALISTES 508 261 125 894 54 701 

MEDECINS 1161 683 352 2 196  115 675  

On compte un peu moins de 2 200 médecins libéraux en Basse-Normandie (soit 1,9% des 115 675 médecins libéraux en France), parmi 
lesquels plus de 1 300 généralistes et médecins en « mode d’exercice particulier » et près de 900 spécialistes.  
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La densité des omnipraticiens libéraux comme des spécialistes sur le territoire bas-normand est largement inférieure à la moyenne 
française avec 88,5 médecins omnipraticiens pour 100 000 habitants contre plus de 97 sur la France métropolitaine et un peu moins 
de 61 spécialistes pour 100 000 habitants contre plus de 87 en France Métropolitaine. 
 
Dans les départements bas-normands, le déficit est présent partout, mais un peu moins prononcé dans le Calvados que dans la 
Manche ou l’Orne qui apparaissent très en-deçà des moyennes françaises. 
 
Ainsi, si la Basse-Normandie atteignait les moyennes françaises, elle compterait 132 omnipraticiens libéraux supplémentaires et 394 
spécialistes. 

Source : AMELI  - SNIIR-AM 2010 

Source : AMELI  - SNIIR-AM 2010 
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96 
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61 

88 

Densité de Médecins pour 100 000 habitants 
en 2010 

Source : AMELI – SNIIR-AM 2010 

OMNIPRATICIENS SPECIALISTES

56% 62% 64% 59% 
53% 

44% 38% 36% 41% 
47% 

Répartition Omnipraticiens/spécialistes 
en 2010 

Source : AMELI  - SNIIR-AM 2010 

OMNIPRATICIENS SPECIALISTES

Effectifs et densités par spécialités médicales 
# 

1 

Le déficit de libéraux apparaît très marqué sur les spécialistes. Près de 60% des libéraux bas-normands sont omnipraticiens pour 41% de 
spécialistes. En France, les spécialistes représentent 47% des médecins libéraux. 
 
Les déficits de praticiens sont importants : avec 78 omnipraticiens libéraux et 43 
spécialistes libéraux pour 100 000 habitants, on compte dans l’Orne 20 omnipraticiens 
et 45 spécialistes de moins que la densité moyenne en France (soit, pour les spécialistes, 
moitié moins que la moyenne française). 
 
Comme nous le montrions en introduction de cette étude, les habitants et territoires 
apparaissent très inégalement couverts dans la région. L’égalité dans l’accès aux soins 
représente donc bien, y compris en Basse-Normandie, l’un des grands enjeux 
d’aujourd’hui et de demain de la médecine, et notamment de la médecine libérale. Et
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Source : La démographie médicale à l’échelle des bassins de 
vie en Basse-Normandie ; CNOM ; 2011 
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Spécialité Calvados Manche Orne Basse-
Normandie 

France 
Métropolitaine 

Densité Basse-
Normandie 

Densité France 
métropolitaine 

01- Médecine générale 613 375 203 1191 53 422 80,97 85,52 

01- M.E.P. 40 47 24 111 7 552 7,55 12,09 

OMNIPRATICIENS 653 422 227 1 302 60 974 88,52 97,61 
Anesthesie reanimation 37 17 6 60 3457 4,08 5,53 

Pathologie cardio-vasculaire 47 21 9 77 4406 5,23 7,05 

Chirurgie 31 21 9 61 3238 4,15 5,18 

Dermato-vénéréologie 33 17 6 56 3250 3,81 5,20 

Radiologie 63 33 20 116 5937 7,89 9,50 

Gynecologie 46 35 11 92 5459 6,25 8,74 

Gastro-entérologie et hépatologie 16 9 7 32 2093 2,18 3,35 

Médecine interne 2 0 0 2 555 0,14 0,89 

Neurochirurgie 6 0 0 6 166 0,41 0,27 

Oto-rhino-laryngologie 21 12 6 39 2225 2,65 3,56 

Pédiatrie 27 6 5 38 2707 2,58 4,33 

Pneumologie 9 3 3 15 1133 1,02 1,81 

Rhumatologie 13 14 6 33 1829 2,24 2,93 

Ophtalmologie 47 32 15 94 4713 6,39 7,54 

Chirurgie urologique 7 3 2 12 835 0,82 1,34 

Neuropsychiatrie 0 0 0 0 243 0,00 0,39 

Stomatologie 13 10 1 24 1005 1,63 1,61 

Médecine Physique et de Réadaptation 3 1 0 4 494 0,27 0,79 

Neurologie 8 3 1 12 803 0,82 1,29 

Psychiatrie 41 10 9 60 6164 4,08 9,87 

Néphrologie 2 1 0 3 366 0,20 0,59 

Anatomo-cyto-pathologie 8 3 3 14 680 0,95 1,09 

Chirurgie orthopédique et traumatologie 19 8 6 33 2123 2,24 3,40 

Endocrinologie et métabolisme 9 2 0 11 784 0,75 1,26 

Gériatrie 0 0 0 0 36 0,00 0,06 

SPECIALISTES 508 261 125 894 54 701 60,78 87,57 
MEDECINS 1161 683 352 2 196  115 675  149,30 185,18 

Effectifs et densités par spécialités médicales 
Détail des praticiens par spécialité 

 

# 
1 

Certaines spécialités sont particulièrement touchées : en rouge, les spécialités où il manque plus de 40% des effectifs par 
rapport à la densité moyenne française des praticiens libéraux. 
 
Ainsi, le cas de la psychiatrie est à noter : avec près de 60% de spécialistes en moins par rapport à la densité française, il manquerait 
85 praticiens pour revenir au niveau national. 
D’autres spécialités affichent des déficits proportionnellement plus marqués mais avec une densité de praticiens d’ores et déjà 
beaucoup plus faible au plan national (exemple : 3 néphrologues en Basse-Normandie alors qu’il en faudrait 9 à densité égale à la 
France). 
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Source : AMELI  - SNIIR-AM 2010 
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Effectifs et densités par spécialités médicales 
# 

1 

1161 
53% 683 

31% 

352 
16% 

Répartition des 2 196 médecins de la 
Région Basse-Normandie en 2010 

Source : AMELI  - SNIIR-AM 2010 

653 
50% 422 

32% 

227 
18% 

Répartition des 1 302 Omnipraticiens de la 
Région Basse-Normandie en 2010 

Source : AMELI  - SNIIR-AM 2010 

Calvados Manche Orne

508 
57% 

261 
29% 

125 
14% 

Répartition des 894 Spécialistes de la 
Région Basse-Normandie en 2010 

Source : AMELI  - SNIIR-AM 2010 

680 908 
46% 

497 762 
34% 

292 210 
20% 

Répartition des 1 470 880 habitants  de la 
Région Basse-Normandie en 2009 

Source : INSEE RP 2009 

Implantation des médecins : une légère sur-
représentation du Calvados  
 
2 196 médecins étaient installés dans la région 
en 2010 selon le SNIIR-AM pour répondre aux 
besoins d’une population d’un peu moins 
d’1,5 millions d’habitants. 
 
Ces médecins étaient installés dans le 
Calvados pour 53% d’entre eux, alors que la 
population, elle, n ’ y est implantée qu ’ à 
hauteur de 46% (soit +7% de médecins). 
 
Cette légère surreprésentation du Calvados 
apparaît modérée pour les généralistes (50% 
des médecins dans le département) mais plus 
marquée chez les spécialistes (57% des 
praticiens), ce qui apparaît cohérent avec la 
plus forte implantation dans ce département 
des cliniques et hôpitaux offrant une large 
gamme de spécialités médicales (rayonnement 
régional). 
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28% 27% 22% 27% 29% 

72% 73% 78% 73% 71% 

Répartition homme-femme des 
Omnipraticiens par département 

Source : AMELI 2010 

% femmes % hommes

Taux de féminisation par spécialités médicales 

Répartition en effectif des médecins 
libéraux bas-normands par sexe et 
département 

Calvados Manche Orne Région Basse-
Normandie 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
OMNIPRATICIENS 184 469 116 306 50 177 350 952 
SPECIALISTES 163 345 65 196 24 101 252 642 
MEDECINS 347 814 181 502 74 278 602 1594 

# 
1 

Répartition hommes-femmes : plus de 70% d’hommes en exercice en Basse-Normandie comme en France métropolitaine 
 
Avec un peu moins de 1600 hommes en exercice en 2010 contre 600 femmes, près des ¾ des médecins libéraux en exercice sont des hommes. Un 
ratio qui varie peu entre omnipraticiens et spécialistes et qui diffère peu entre la Basse-Normandie et la France. 
 
En revanche, entre les différents départements bas-normands, la répartition homme-femme n’est pas homogène : 80% des médecins de l’Orne 
sont des hommes, contre 70% des médecins du Calvados. 
58% des femmes en exercice en Basse-Normandie en 2010 étaient donc installées dans le Département du Calvados. 
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Source : AMELI  - SNIIR-AM 2010 

32% 25% 19% 28% 31% 

68% 75% 81% 72% 69% 

Répartition homme-femme des 
Spécialistes par département 

Source : AMELI 2010 
% femmes % hommes
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Taux de féminisation par spécialités médicales 
Répartition par sexe, en effectif et 
pourcentage des médecins libéraux 
bas-normands 

Basse-Normandie 
Effectifs Pourcentages 

Femmes Hommes Femmes Hommes 
01- Médecine générale 309 882 26% 74% 
01- M.E.P. 41 70 37% 63% 
OMNIPRATICIENS 350 952 27% 73% 
Anesthesie reanimation 12 48 20% 80% 
Pathologie cardio-vasculaire 8 69 10% 90% 
Chirurgie 3 58 5% 95% 
Dermato-vénéréologie 31 25 55% 45% 
Radiologie 28 88 24% 76% 
Gynecologie 37 55 40% 60% 
Gastro-entérologie et hépatologie 4 28 13% 88% 
Médecine interne 0 2 0% 100% 
Neurochirurgie 1 5 17% 83% 
Oto-rhino-laryngologie 5 34 13% 87% 
Pédiatrie 19 19 50% 50% 
Pneumologie 5 10 33% 67% 
Rhumatologie 12 21 36% 64% 
Ophtalmologie 39 55 41% 59% 
Chirurgie urologique 0 12 0% 100% 
Neuropsychiatrie         
Stomatologie 2 22 8% 92% 
Médecine Physique et de Réadaptation 3 1 75% 25% 
Neurologie 3 9 25% 75% 
Psychiatrie 23 37 38% 62% 
Néphrologie 1 2 33% 67% 
Anatomo-cyto-pathologie 6 8 43% 57% 
Chirurgie orthopédique et traumatologie 2 31 6% 94% 
Endocrinologie et métabolisme 8 3 73% 27% 
Gériatrie         
SPECIALISTES 252 642 28% 72% 
MEDECINS 602 1594 27% 73% 

# 
1 

Taux de féminisation : des spécialités plus prisées 
que d’autres 
 
Au global, la Basse-Normandie compte moins de 30% 
de femmes médecins. Dans le détail cependant, des 
spécialités apparaissent plus féminisées que d’autres :  
 
C’est le cas notamment des dermatologues (55% 
de femmes), de la gynécologie (40%), de la 
pédiatrie (50%) ou encore de l’ophtalmologie (41%). 
 
En revanche, d’ autres spécialités restent très 
fortement occupées par les hommes : chirurgie (5% 
de femmes), cardiologie (10%), gastro-entérologie 
(13%), O.R.L. (13%) 
 

En bleu : les spécialités où les femmes représentent moins de 20% des médecins 
 
En rouge : les spécialités où les femmes représentent plus de 40% des médecins 
en activité 
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Source : AMELI  - SNIIR-AM 2010 
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Sexe-Âge 
# 

1 

0 
1 

13 
40 
41 

74 
98 

118 
74 

11 
3 
4 

0 
0 

19 
38 

64 
109 

183 
201 

181 
23 

7 
0 

INFERIEUR A 25 ANS
DE 25 A 29 ANS
DE 30 A 34 ANS
DE 35 A 39 ANS
DE 40 A 44 ANS
DE 45 A 49 ANS
DE 50 A 54 ANS
DE 55 A 59 ANS
DE 60 A 64 ANS
DE 65 A 69 ANS

SUPERIEUR A 69 ANS
AGE INCONNU

Pyramide des âges des omnipraticiens 
en Basse-Normandie 

source : AMELI – SNIIR-AM 2010 

Femmes Hommes
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SUPERIEUR A 69 ANS
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Pyramide des âges des spécialistes 
en Basse-Normandie 

source : AMELI – SNIIR-AM 2010 
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Pyramide des âges des omnipraticiens 
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source : AMELI – SNIIR-AM 2010 

10 
372 

1 151 
1 823 
2 042 

4 015 
4 147 

2 684 
585 
215 

79 

5 
621 

1 794 
2 998 

4 677 
7 663 

8 737 
7 951 

2 198 
759 

175 

DE 25 A 29 ANS

DE 30 A 34 ANS

DE 35 A 39 ANS

DE 40 A 44 ANS

DE 45 A 49 ANS

DE 50 A 54 ANS

DE 55 A 59 ANS

DE 60 A 64 ANS

DE 65 A 69 ANS

SUPERIEUR A 69 ANS

AGE INCONNU

Pyramide des âges des spécialistes en 
France métropolitaine 

source : AMELI – SNIIR-AM 2010 

Un vieillissement certain de la profession et une part des femmes en rééquilibrage chez les jeunes médecins 
 
Les médecins bas-normands en exercice sont très majoritairement âgés de plus de 50 ans : c’est le cas de 69% des omnipraticiens (66% à 
l’échelle nationale) et de 72% des spécialistes (71% en France Métropolitaine). 
 

La profession connaît depuis 25-30 ans une très forte féminisation et si 70% des médecins en exercice sont des hommes en Basse-Normandie, 
la tendance s’oriente vers un fort rééquilibrage chez les moins de 50 ans. En effet, pour les praticiens de moins de 40 ans, la part des femmes 
tend vers 50% en Basse-Normandie : 49% des médecins omnipraticiens de moins de 40 ans sont en effet des femmes (contre 47% en France) 
et 51% des spécialistes contre 39% en France). Pour les 40-50 ans, 37% des libéraux sont des femmes en Basse-Normandie contre 38% en 
France Métropolitaine). 
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Modes d’exercice en Basse-Normandie 
# 

1 

Omnipraticiens Spécialistes MEDECINS 

Calvados Manche Orne 
Région 
Basse-

Normandie 
Calvados Manche Orne 

Région 
Basse-

Normandie 
Calvados Manche Orne 

Région 
Basse-

Normandie 

LIBERAL 585 381 215 1 181 304 178 78 560 889 559 293 1 741 
LIBERAL ET SALARIE 30 22 4 56 36 12 2 50 66 34 6 106 
LIBERAL ET HOPITAL 38 19 8 65 127 48 29 204 165 67 37 269 

SECTEUR PRIVE A L'HOPITAL 0 0 0 0 41 23 16 80 41 23 16 80 
TOTAL 653 422 227 1 302 508 261 125 894 1 161 683 352 2 196 

Plus de 90% des omnipraticiens libéraux en 2010 
ont un exercice libéral exclusif et ce dans chacun 
des 3 départements bas-normands. Cette répartition 
diffère peu des modes d’exercices constatés en France 
métropolitaine en 2010. 
 
C’est également le cas de 63% des spécialistes, soit 
une proportion presque similaire à celle de la 
France métropolitaine. 
Cependant, dans la Manche, les spécialistes sont 
plus fréquemment des libéraux exclusifs (68% dans 
la Manche contre 60% dans les deux autres 
départements).  
 

L’activité mixte des spécialistes est donc fréquente et 
dans des proportions similaires à celles observées en 
France métropolitaine. Des variations s’observent 
cependant dans la nature des modes d’exercice des 
spécialistes libéraux bas-normands : le mode 
d’exercice « libéral et hospitalier » est le plus fréquent 
(23% des spécialistes) et apparaît plus important qu’en 
moyenne française (6 points de plus). 
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Source : AMELI  - SNIIR-AM 2010 

Des omnipraticiens très majoritairement « exclusivement libéraux », des spécialistes plus souvent inscrits dans 
une activité mixte 
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Modes d’exercice en Basse-Normandie 
# 

1 
Et

at
 d

es
 li

eu
x 

//
m

éd
ec

in
e 

de
 v

ill
e 

L’exercice mixte d’une spécialité en libéral et 
en tant que salarié, notamment à l’hôpital, est 
relativement fréquent chez les spécialistes (37% 
d’entre eux), et tout particulièrement dans le 
Calvados (40% des spécialistes) et dans la 
Manche (38%). C’est un peu moins le cas dans 
l’Orne avec 32% des spécialistes. 
 
Les praticiens des spécialités pathologies 
cardio-vasculaires, neurochirurgie, néphrologie, 
médecine physique et de réadaptation et 
médecine interne sont  ainsi plus de 60% à 
exercer en mixant le statut libéral avec un autre 
mode d’exercice. 
 
 
De même, ce mode de travail concerne plus de 
50% des pédiatres, pneumologues et 
psychiatres. 
 
Note : il faut prendre en compte lors de la 
lecture de ce graphique les limites des chiffres 
SNIIR-AM, évoquées p19 (un nombre de 
praticiens exercent majoritairement en mode 
libéral, les chiffres SNIIR-AM incluent des 
hospitaliers en temps plein dont seule une petite 
partie de l’activité est libérale). 
 

3% 
7% 
8% 
8% 

18% 
23% 
23% 
25% 

27% 
30% 

33% 
38% 
39% 

45% 
49% 
49% 

53% 
53% 

57% 
60% 

67% 
67% 
67% 

75% 
100% 

9% 
37% 

21% 

Anesthesie reanimation
Anatomo-cyto-pathologie

Chirurgie urologique
Médecine générale

M.E.P.
Dermato-vénéréologie

Ophtalmologie
Stomatologie

Rhumatologie
Chirurgie orthopédique et traumatologie

Radiologie
Gastro-entérologie et hépatologie

Chirurgie
Endocrinologie et métabolisme

Oto-rhino-laryngologie
total gynecologie

Pédiatrie
Pneumologie

Psychiatrie
Pathologie cardio-vasculaire

Neurochirurgie
Neurologie

Néphrologie
Médecine Physique et de Réadaptation

Médecine interne
OMNIPRATICIENS

SPECIALISTES
MEDECINS

Part de médecins en activité mixte : 
Libéral et salarié, libéral et hôpital, secteur privé à l'hôpital 

Source : AMELI - SNIIR-AM 2010 

Activité mixte : certaines spécialités plus fréquemment inscrites sur ce mode d’exercice  
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Conventionnement 
# 

1 

Le conventionnement en pratique 
 

(sources  : Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011, version consolidée 
de juin 2012 ; les consultations en métropole, AMELI, dossier mis à jour au 6 février 2013) 

 
Médecin conventionné / Secteur 1 : Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif conventionnel.  
Toutefois, la convention permet au médecin de pratiquer des dépassements dans certaines situations, notamment : 

• hors du parcours de soins coordonnés,    
• S’il existe une exigence particulière pour la consultation, non liée à un motif médical (par exemple, une visite en dehors des heures habituelles 

d'ouverture du cabinet du médecin). 
  
Médecin conventionné de secteur 2 (à honoraires différents) : il pratique des honoraires libres. 
Il est autorisé à pratiquer des dépassements d'honoraires et peut désormais opter pour « l’option de coordination » : sous réserve de respecter des 
montants de dépassement plafond, les caisses d’assurance maladie participent dans ce cas au financement des cotisations sociales du médecin. voir 
avenant 8 ci-dessous 
 
Médecin non conventionné : Les médecins de secteur 3 sont dits « hors convention », ils n'ont pas signé de convention avec la sécurité sociale. Les 
médecins du secteur 3 fixent librement leurs tarifs. Ces médecins représentent environ 900 médecins en France et 13 médecins en 2010 en Basse-
Normandie. 
 
L’avenant 8 à la convention médicale, destiné à encadrer les dépassements d’honoraires, est paru le vendredi 7 décembre 2012 au Journal Officiel.  
Il instaure un contrat qui pourra être proposé aux praticiens de secteur II, aux anciens chefs de clinique et à certains médecins titrés pour améliorer 
l’accès aux soins des patients. 
Il prévoit une revalorisation du secteur I avec la hausse des tarifs de certains actes techniques, un forfait médecin traitant annuel de 5 euros par patient 
(hors ALD) à partir du 1er juillet 2013 et une rémunération forfaitaire de 5 euros pour les consultations des patients de plus de 85 ans à partir du 1er 
juillet 2013 et pour les patients de 80 ans à partir du 1er juillet 2014 (dans le cadre du contrat d’accès aux soins). 
Il fixe également des sanctions contre les dépassements excessifs pouvant aller de la suspension de la prise en charge des avantages sociaux à la 
mise hors convention. 
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Conventionnement 
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Part des médecins conventionnés en secteur 1 

Calvados Manche Orne 
Basse-

Normandie France 
01- Médecine générale 95% 99% 100% 97% 93% 
01- M.E.P. 48% 55% 88% 59% 61% 
OMNIPRATICIENS 92% 95% 98% 94% 89% 
SPECIALISTES 69% 80% 90% 75% 59% 
MEDECINS 82% 89% 95% 86% 75% 
Source : AMELI  - SNIIR-AM 2010 

En Basse-Normandie, 86% des médecins 
exercent en secteur 1 contre un peu moins de 
75% en France métropolitaine.  
 
C’est ainsi le cas de 94% des omnipraticiens et de 
75% des spécialistes (respectivement 89% et 59% 
en France Métropolitaine). 
 

Plus de médecins conventionnés secteur 1 qu’en France Métropolitaine 

1,21% 0,29% 0,69% 0,45% 

89% 

59% 

94% 
75% 

0,03% 

0,50% 

0,00% 

0,11% 

11% 

41% 

5% 
24% 

OmnipraticiensSpécialistesOmnipraticiensSpécialistes

France MétropolitaineBasse-Normandie

Conventionnement 
source : AMELI - SNIIR-AM 2010 

Honoraires libres (secteur 2)
Conventionnés avec dépassement (secteur 1)
Conventionnés(Secteur 1)
Non Conventionnés
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Non 
Conventionnés :  

Secteur 3 

Conventionnés : 
secteur 1 

Conventionnés 
avec dépassement 

: Secteur 1 

Honoraires 
libres : 

Secteur 2 

01- Médecine générale 0,76% 97% 0% 2% 
01- M.E.P. 0% 59% 0% 41% 
OMNIPRATICIENS 0,69% 95% 0% 5% 

Anesthesie reanimation 0% 87% 0% 13% 

Pathologie cardio-vasculaire 0% 87% 0% 13% 
Chirurgie 0% 39% 0% 61% 
Dermato-vénéréologie 0% 73% 0% 27% 
Radiologie 0% 98% 0% 2% 
total gynecologie 0% 64% 0% 36% 
Gastro-entérologie et hépatologie 0% 94% 0% 6% 
Médecine interne 0% 100% 0% 0% 
Neurochirurgie 0% 33% 0% 67% 
Oto-rhino-laryngologie 0% 67% 0% 33% 
Pédiatrie 0% 74% 0% 26% 
Pneumologie 0% 93% 0% 7% 
Rhumatologie 0% 88% 0% 12% 
Ophtalmologie 2,13% 69% 1,1% 28% 
Chirurgie urologique 0% 42% 0% 58% 
Neuropsychiatrie  -  -  -  - 
Stomatologie 0% 83% 0% 17% 
Médecine Physique et de Réadaptation 0% 50% 0% 50% 
Neurologie 0% 58% 0% 42% 
Psychiatrie 3,33% 88% 0% 8% 
Néphrologie 0% 100% 0% 0% 
Anatomo-cyto-pathologie 0% 100% 0% 0% 
Chirurgie orthopédique et traumatologie 0% 27% 0% 73% 
Endocrinologie et métabolisme 0% 36% 0% 64% 
Gériatrie  -  -  -  - 
SPECIALISTES 0,45% 75% 0,11% 24% 
MEDECINS 0,59% 86% 0,05% 13% 

Conventionnement par spécialité médicale 
# 
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e Plus de médecins conventionnés secteur 1 qu’en France Métropolitaine 

Les modes de conventionnement apparaissent cependant hétérogènes selon les spécialités : ainsi, la chirurgie est exercée en secteur 2 par les 
trois-quarts des spécialistes, de même que l’endocrinologie. 
 A contrario, les gastro-entérologues, les psychiatres, les pneumologues, les radiologues… sont moins de 10% à exercer en secteur 2. 

En bleu : les spécialités où le secteur 2 
représente moins de 10% des praticiens 
 
En rouge : les spécialités où les le secteur 
2 représente plus de 50% des médecins 
 

Source : AMELI  - SNIIR-AM 2010 
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Activité 

Omnipraticiens Spécialistes MEDECINS 

14- Calvados 50- Manche 61- Orne Région Basse-
Normandie 14- Calvados 50- Manche 61- Orne 

Région 
Basse-

Normandie 

14- 
Calvados 50- Manche 61- Orne Région Basse-

Normandie 

Consultation 2 748 174 1 884 722 1 061 428 5 694 324 929 667 494 806 200 242 1 624 715 3 677 841 2 379 528 1 261 670 7 319 039 

Visites 317 126 223 770 110 800 651 696 379 119 4 502 317 505 223 889 110 804 652 198 

Actes techniques1 138 688 68 665 26 094 233 447 1 828 691 913 525 481 473 3 223 689 1 967 379 982 189 507 567 3 457 135 

Radiologie 2 5 0 7 30 751 23 327 8 726 62 804 30 753 23 332 8 726 62 811 

Anatomo-cyto-pathologie 0 0 0 0 87 698 26 642 18 203 132 543 87 698 26 642 18 203 132 543 

Total activité 3 203 990 2 177 162 1 198 322 6 579 474 2 877 186 1 458 419 708 648 5 044 253 6 081 176 3 635 580 1 906 970 11 623 727 
1Dont :  

ACTES TECHNIQUES NON CHIR.  1 576 1 062 1 142 3 780 22 758 37 288 7 756 67 802 24 334 38 350 8 898 71 582 

ACTES CHIRURGICAUX 60 29 33 122 11 700 9 741 3 552 24 993 11 760 9 770 3 585 25 115 

SOINS CONSERVATEURS  0 3 0 3 10 461 11 531 3 21 995 10 461 11 533 3 21 997 

ACTES DE CHIRURGIE CCAM 7 019 1 412 468 8 899 70 834 43 363 12 527 126 724 77 853 44 775 12 995 135 623 

ACTES D'OBSTETRIQUE CCAM 2 1 0 3 2 691 874 11 3 576 2 693 875 11 3 579 

ACTES D'ANESTHESIE CCAM 497 1 0 498 62 835 37 464 14 329 114 628 63 332 37 465 14 329 115 126 

ACTES D'ECHOGRAPHIE CCAM 41 325 16 669 15 382 73 376 219 978 121 410 63 188 404 576 261 303 138 079 78 570 477 952 

ACTES D'IMAGERIE HORS 
ECHOGRAPHIE CCAM 472 80 5 557 850 086 351 668 211 844 1 413 598 850 558 351 748 211 849 1 414 155 

ACTES TECHNIQUES HORS 
IMAGERIE CCAM  87 737 49 408 9 064 146 209 577 348 300 186 168 263 1 045 797 665 085 349 594 177 327 1 192 006 

# 
1 

Détail des actes 
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Source : AMELI  - SNIIR-AM 2010 

Plus de 11,6 millions d’actes réalisés en 2010 en Basse-Normandie 
En Basse-Normandie, plus de 11, 6 millions d’actes ont été réalisés en 2010 par les 2 196 médecins libéraux. 
 
La structure des actes bas-normands apparaît comparable à la structure moyenne en France Métropolitaine : hors radiologie et anatomo-cyto-
pathologie, ces actes sont répartis entre les consultations (64%), visites (6%), et actes techniques (30%), avec de fortes variations entre 
généralistes (86% de consultations, 10% de visites) et spécialistes (34% de consultations et 66% d’actes techniques). 
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4 209 4 466 4 676 4 374 3 985 

486 530 488 501 
533 

212 163 115 179 
185 

14- Calvados 50- Manche 61- Orne Région Basse-
Normandie

France
métropolitaine

Omnipraticiens : Nombre d’actes par médecin 
source : AMELI-SNIIR-AM 2010  

Autres actes (radiologie / anatomo-cyto-pathologie)
Actes techniques
Visites
Consultation

4 907 5 159 5 279 5 053 4 702 

1 830 1 896 1 602 1 817 1 833 

3 600 3 500 3 852 3 606 
2 793 

233 191 215 219 

41 

14- Calvados 50- Manche 61- Orne Région Basse-
Normandie

France
métropolitaine

Spécialistes  : Nombre d’actes par médecin 
source : AMELI - SNIIR-AM 2010  

Autres actes (radiologie / anatomo-cyto-pathologie)
Actes techniques
Consultation

Activité 
# 

1 

Si la structure des actes des libéraux apparaît comparable à la structure 
française, le niveau moyen de l’activité par médecin est, pour sa part, 
sensiblement supérieur en Basse-Normandie. 
 
Avec 5 053 actes en moyenne en Basse-Normandie pour un omnipraticien 
et 5 642 actes pour un spécialistes, les libéraux bas-normands affichent 
respectivement une sur-activité moyenne de 7% pour les généralistes et 
de 18% pour les spécialistes. 

 

Les médecins bas-normands apparaissent donc très sollicités, ce qui peut 
permettre de combler en partie le déficit de praticiens constaté en 
région.  
 
Cependant, et malgré la forte activité des libéraux, les bas-normands 
rencontrent moins fréquemment leurs médecins, notamment 
spécialistes : 
En 2010, la Basse-Normandie enregistre une moyenne de 4,5 actes par 
an et par habitant pour les omnipraticiens et 3,4 actes/an/habitant 
pour les spécialistes. 
En France Métropolitaine, ces moyennes sont de 4,6 actes/an/habitant 
pour les omnipraticiens et 4,2 actes/an/habitant pour les spécialistes. 
 

5 664 5 588 5 669 5 642 

4 795 
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e Nombre d’actes par médecin en 2010 : une moyenne bas-
normande bien supérieure à la moyenne nationale 
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Etat des lieux de la médecine libérale en Basse-Normandie :  
 

Panorama de l’activité libérale – soins de ville 
 
- 2 200 médecins en 2010 : 1300 généralistes / 900 spécialistes 
- Une densité médicale très inférieure à la moyenne nationale, dans les trois départements et notamment dans 
l’Orne et la Manche (-50% de spécialistes dans l’Orne et -60% dans la Manche) 
- Une large majorité d’hommes : plus de 70%, comme la moyenne française, mais un fort rééquilibrage des 
femmes pour les praticiens de moins de 40 ans (50% de femmes) et déjà notable pour les 40-50 ans (40% de 
femmes) 
- Un fort vieillissement de la profession : 70% des omnipraticiens et 84% des spécialistes ont plus de 50 ans en 
Basse-Normandie contre 52% et 78% en France métropolitaine 
- 86% des médecins exercent en secteur 1 contre un peu moins de 75% en France Métropolitaine 
- 91% des omnipraticiens exercent exclusivement en libéral alors que près de 40% des spécialistes cumulent leur 
activité libérale avec une activité salariée ou à l’hôpital 
- Une suractivité importante des médecins : plus de 11,5 millions d’actes en 2010 soit, par rapport à la moyenne 
des médecins en France : +7% d’actes pour les généralistes, +18% pour les spécialistes. 
- Pour autant, le nombre d’actes par an et habitant en Basse-Normandie est inférieur à la moyenne française (4,5 
actes de généraliste par an et par habitant pour 4,6 au plan national et et 3,4 actes/an/habitant pour les spécialistes 
contre 4,2 par an et habitant en moyenne française). 

# 
1 

Etat des lieux – Médecine de ville - Synthèse  
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Le court et moyen séjour hospitalier 

Etat des lieux de la médecine libérale 
en Basse-Normandie : 

La médecine de ville 
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# 
1 

Note sur les concepts et sources de données mobilisés 
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Le court et moyen séjour hospitalier 
Etat des lieux – Le court et moyen séjour hospitalier 
 
Cette partie vise à présenter un état des lieux du court et moyen séjour hospitalier, 
 
A cette fin, différentes données sont présentées : 

• Carte des établissements de santé à but lucratif en court et moyen séjour hospitalier 2011 
• Liste des établissements de court séjour hospitalier, nature des lits d’hospitalisation complète en court séjour, répartition 

départementale de ces lits 
• Répartition des lits / places de court séjour hospitalier par établissement et département en 2011 
• Cartographie des lits et places de court séjour hospitalier par département, répartition secteur public, privé à but lucratif, privé à but 

non lucratif 
• Répartition des établissements de court séjour hospitalier par département et secteur (public/privé but lucratif / privé but non lucratif), 

répartition en pourcentage des lits/places de court séjour hospitalier par département et secteur (public/privé but lucratif / privé but non 
lucratif) 

• Répartition en effectif des lits/places de court séjour hospitalier, Répartition départementale des journées/venues en court séjour 
hospitalier en secteur privé à but lucratif, part de marché du secteur privé par rapport au secteur public et comparaison avec le privé 
en France métropolitaine 

•  Répartition départementale du nombre de séjours ou séances MCO en secteur privé à but lucratif et en secteur public ou ex PSPH, 
cartographie départementale des séjours/séances en France métropolitaine 

• Focus sur la contribution à l'activité chirurgicale régionale 
• Note sur les enjeux et le positionnement des établissements privés de court séjour hospitalier 
• Liste des établissements de moyen séjour hospitalier, nature des lits d’hospitalisation complète en court séjour, répartition 

départementale de ces lits, Répartition des lits / places dans les établissements privés à but lucratif et nature des lits/places 
• Cartographie des lits et places de moyen séjour hospitalier par département, répartition secteur public, privé à but lucratif, privé à but 

non lucratif 
• Activité hospitalière en moyen séjour (SSR) : nombre départemental de journées / venues en secteur privé lucratif selon la nature de la 

journée / venue, part du secteur privé lucratif dans le nombre total de journées / venues en moyen séjour et comparaison avec le 
niveau atteint en France Métropolitaine 
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Les établissements et services de santé privés 

Les établissements de santé en secteur privé lucratif en Basse-Normandie 
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Médecine 
251 
21% 

Chirurgie 
877 
73% 

Obstétrique 
71 
6% 

971 lits d'hospitalisation complète en  
séjour de courte de durée (MCO) 

en établissements privés à but lucratif 
source SAE 2011 

Les établissements et services de santé privés : le 
court séjour hospitalier 

Nous avons examiné l’activité de 11 établissements et services de soins 
assurant l’offre de court séjour hospitalier dans le secteur privé à but 
lucratif (ce qui exclut le secteur privé à but non lucratif : Clinique de la 
Miséricorde, Centre François Baclesse). 
 
Ces établissements offrent un peu moins de 1 000 lits d’hospitalisation 
complète en Basse-Normandie, 56% de ceux-ci se trouvent dans le 
Calvados pour 33% dans la Manche et 11% dans l’Orne. 
 
 

Source SAE 2011, données portant sur les capacités d’accueil et 
l’activité par grande discipline des établissements de santé   

# 
1 

Les établissements de soins de court séjour (MCO) – secteur 
privé à but lucratif 
CLINIQUE D'ALENCON 
CLINIQUE SAINT DOMINIQUE - FLERS 
CENTRE HOSPITALIER PRIVE ST MARTIN - CAEN 
CLINIQUE NOTRE DAME - VIRE 
POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE-CRICQUEBOEUF 
POLYCLINIQUE DE LISIEUX 
POLYCLINIQUE DU PARC - CAEN 
CLINIQUE HENRI GUILLARD - COUTANCES 
POLYCLINIQUE DE LA BAIE- AVRANCHES 
POLYCLINIQUE DE LA MANCHE - SAINT-LO 
POLYCLINIQUE DU COTENTIN - CHERBOURG 

Orne 
105 
11% 

Calvados 
547 
56% 

Manche 
319 
33% 

971 lits d'hospitalisation complète MCO 
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Les établissements et services de santé privés : le 
court séjour hospitalier 

Outre les lits d’hospitalisation complète, le court séjour hospitalier offre des places en accueil ambulatoire, c’est-à-dire à la journée 
(chirurgie ambulatoire : proposée dans tous les établissements, 170 places offertes), en hospitalisation de jour (10 places dans 2 
établissements) et en hospitalisation à domicile (1 établissement, 15 places). 
 

# 
1 

30 

75 

224 

72 

60 

61 

130 

61 

117 

68 

73 

4 

6 

15 

17 

2 

50 

8 

7 

8 

8 

8 

21 

5 

36 

CLINIQUE D'ALENCON

CLINIQUE SAINT DOMINIQUE - FLERS

CENTRE HOSPITALIER PRIVE ST MARTIN

CLINIQUE NOTRE DAME - VIRE

POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE-CRICQUEBOEUF

POLYCLINIQUE DE LISIEUX

POLYCLINIQUE DU PARC - CAEN

CLINIQUE HENRI GUILLARD - COUTANCES

POLYCLINIQUE DE LA BAIE-AVRANCHES

POLYCLINIQUE DE LA MANCHE - SAINT-LO

POLYCLINIQUE DU COTENTIN - CHERBOURG

Répartition des lits / places dans les établissements privés à but lucratif assurant le court séjour hospitalier 
Source : SAE 2011 

Hospitalisation complète - lits Hospitalisation de jour - places
Hospitalisation à domicile - lits Chirurgie ambulatoire - places

Calvados : 
647 lits/places  

Orne :  
124 lits/places 

Manche :  
395 lits/places 
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Les établissements et services de santé privés : le 
court séjour hospitalier 

Lits / places offertes en 2011 en hospitalisation de court séjour 
( Médecine, Chirurgie, Obstétrique : MCO) 
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Les établissements assurant le court séjour hospitalier1 offrent, tous secteurs 
confondus, près de 6 600 lits/places en Basse-Normandie, dont 87% de lits 
d’hospitalisation complète. 
  
76% de ces lits/places sont en secteur public contre 18% en secteur privé lucratif (22% en 
France, source : établissements de santé avec capacités d’hospitalisation par catégorie 
d’établissement en 2009) et 7% en secteur privé non lucratif (14% en France en 2009). 
 
Au niveau régional, les départements sont inégalement dotés en ce qui concerne le 
court séjour hospitalier :  

- 20% de ces lits/places sont implantés dans l’Orne  
- 50% dans le Calvados  
- 30% dans la Manche.  

 
Dans le seul secteur privé à but lucratif, seules 11% des places sont implantées dans 
l’Orne  contre 55% dans le Calvados et 34% dans la Manche. 

Court séjour hospitalier, tous 
secteurs 

Hospitalisation 
complète - lits 

Hospitalisation de 
jour - places 

Hospitalisation à 
domicile - lits 

Chirurgie ambulatoire - 
places 

Total places / lits MCO 
2011 

Calvados 49% 73% 55% 48% 50% 

Manche 31% 15% 24% 33% 30% 

Orne 21% 12% 21% 19% 20% 

Les établissements et services de santé privés : le 
court séjour hospitalier 

1 Les Etablissements et services assurant le court séjour hospitalier (MCO) incluent les services d’Hospitalisation A 
Domicile (5 HAD privés à but non lucratif en région), essentiellement assurés par le secteur privé non lucratif. 

Source : SAE 2011 

Calvados - privé 
à but lucratif 

5 
11% 

Calvados - privé 
à but non lucratif 

5 
11% 

Calvados - public 
7 

16% 

Manche-privé à 
but lucratif 

4 
9% 

0% 

Manche - public 
10 

23% 

Orne-privé à but 
lucratif 

2 
5% 

Orne-privé à but 
non lucratif 

3 
7% 

Orne-public 
8 

18% 

44 établissements et services de soins assurant 
le court séjour hospitalier en 2011 : 

11 entreprises privées et 8 structures à but non lucratif 
(associations, fondations,...), 25 établissements  publics 
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Privé à but 
lucratif

Privé à but
non lucratif1 Public Privé à but 

lucratif
Privé à but 
non lucratif Public Privé à but 

lucratif
Privé à but 
non lucratif Public Privé à but 

lucratif
Privé à but 
non lucratif Public Total 

établissements

Nombre 
d'établissements
/de services

5 5 7 4 0 10 2 3 8 11 8 25 44

BASSE-NORMANDIEORNEMANCHECALVADOS
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Activité hospitalière en séjour 
de courte durée (MCO) dans 
le secteur privé à but lucratif 

Nb de journées 
d'hospitalisation complète 

Hospitalisations à 
domicile, journées 

Anesthésie, chirurgie 
ambulatoire : nb de 

venues 

Hospitalisations de 
jour, venues 

Consultations, 
soins externes 

(venues) 

Total journées / 
venues hors 

consultations 

Calvados 144392 5343 17573 122 55163 167430 
Manche 66145 0 18897 2608 10039 87650 

Orne 17342 0 6825 0 1607 24167 

Secteur privé lucratif 227 879 5 343 43 295 2 730 66 809 279 247 

Près de 1 200 lits / places en secteur privé lucratif : 18% des lits-places en hospitalisation de courte durée (25% de l’offre en France 
en 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe également des différences entre positionnement public et positionnement du secteur privé :  

- 90% de l’offre en secteur public concerne des lits d’hospitalisation complète. 
- 83% des lits sont dans ce cas pour le privé lucratif. En effet, le privé lucratif concentre 62% de l’offre en anesthésie / chirurgie 
ambulatoire (soit  15% de ses places/lits). 
- 53% des places/lits du privé non lucratif  sont en hospitalisation complète (et 36% sont en services d’hospitalisation à domicile). 

 
 
 
 
 

Hospitalisation 
complète - lits 

Hospitalisation de 
jour - places 

Hospitalisation à 
domicile - lits 

Chirurgie 
ambulatoire - places 

Total places / lits MCO 
2011 

Secteur public 4517 184 201 92 4994 

Secteur privé lucratif 971 10 15 170 1166 

Secteur privé non lucratif 228 40 154 11 433 

Total places / lits MCO 5716 234 370 273 6593 

# 
1 

Les établissements et services de santé privés : le 
court séjour hospitalier 

Parmi ces journées/venues, 82% étaient liées à une hospitalisation complète, 16% à une hospitalisation en anesthésie-chirurgie ambulatoire, 1% 
en hospitalisation de jour et 2% en hospitalisation à domicile. 
 

Au sein du secteur privé, le privé à but lucratif est avant tout positionné sur les hospitalisations complètes et les venues de 
chirurgies/anesthésies ambulatoires. En effet, le secteur représente 14% des journées d’hospitalisation complète mais 62% de la chirurgie 
ambulatoire. 

Près de 280 000 journées / venues réalisées dans le secteur privé lucratif en 2011 pour plus de 107 000 entrées et venues en MCO 
• soit 25% des entrées,  
• contre 36% en France (source Cliniques et Hôpitaux privés au cœur du système de santé – Edition 2012). 

Source SAE 2011 

Source SAE 2011 
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  Nombre de séjours ou séances 
MCO dans les établissements 

privés 

Nombre de séjours ou 
séances MCO dans les 

établissements publics ou ex 
PSHP 

Nombre total de 
séjours ou séances 

MCO 
Part du privé 

Durée moyenne de 
séjour MCO 

établissements 
privés 

Durée moy. de séjour 
MCO établissements 
publics et ex PSHP 

Calvados 87 173 237 839 325 012 27% 1,7 2,8 

Manche 38 844 105 076 143 920 27% 1,6 4,0 

Orne 11 326 81 101 92 427 12% 1,6 4,0 

Basse-Normandie 137 343 424 016 561 359 24% 

Source : ATIH 2011 

# 
1 

Les établissements et services de santé privés : le 
court séjour hospitalier 

Plus de 137 300 séances / séjours ont été réalisés en MCO dans les établissements privés bas-normands en 2011 pour 424 000 dans le secteur 
public et participant du service public hospitalier (ESPIC : Etablissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif). Cela représente 24% de l’activité 
bas-normande : 27% de l’activité des départements de la Manche et du Calvados, mais 12% de l’activité de l’Orne. 
Note : la durée moyenne de séjour du secteur privé de chacun de 3 départements de Basse-Normandie est bien inférieure à celle 
relevée dans le secteur public et ESPIC : 1,5 fois inférieure dans le Calvados et 2,5 fois dans la Manche et l’Orne. 

Secteur privé : 24% du court séjour hospitalier bas-normand contre 36% en France métropolitaine 1 

1Sources : FHP, Cliniques et hôpitaux au cœur du système de santé, rapport sectoriel 2012 ; Agence Technique de l’Information sur 
l’Hospitalisation 2011 

Secteur privé Secteur public et ESPIC 

Et
at

 d
es

 li
eu

x/
/ 

Et
ab

lis
se

m
en

ts
 e

t s
er

vi
ce

s 
de

 s
an

té
 p

ri
vé

s 



48 

Les établissements et services de santé privés : le 
court séjour hospitalier 

# 
1 

Au niveau national, l'hospitalisation privée à but 
lucratif  représente et réalise : 
-  Plus de 8 millions de séjours 
-  600 établissements de santé 
-  2,2 millions de passages par an dans les services 
d’urgences privés 
-  45.000 praticiens libéraux et salariés 
-  156.000 infirmières, sages-femmes, aides soignants, 
administratifs, hôteliers 
-  25% des séjours médicaux 
-  54% des séjours chirurgicaux 
-  67% de la chirurgie ambulatoire 
-  27% des naissances en France 
 
Au niveau régional, nous constatons dans le secteur 
privé à but lucratif des niveaux d'activité importants 
dans différentes spécialités en 2012 : 

Les établissements de santé privés : focus sur la contribution à l'activité chirurgicale régionale 
Année 2012 / Positionnement privé sur 
interventions ciblées 

Nb de séjours Basse 
Normandie 

Nb de séjours dans le 
privé 

Taux privé 
régional 

Cataractes 18578 15630 84% 
Rétines 796 548 69% 
Strabismes 486 408 84% 
Résections Endoscopiques de Prostate  1438 1091 76% 
Interventions pelviennes majeures chez l'homme 
pour cancer 420 333 79% 
Ostéotomies de la face 164 109 66% 
Prothèses Totales de Genou  1737 1243 72% 
Prothèses Totales Epaule 223 164 74% 
Prothèses Totales Hanche (hors traumato) 2810 1943 69% 
Cardio : Pose de stents  4125 2300 56% 
Cardio : pose de stimulateurs 977 416 43% 
Vésicules biliaires 2670 1317 49% 

Interventions majeures sur colon et intestin grèle 1914 740 39% 
Hystérectomies 1038 603 58% 
Endoscopies digestives diagnostiques et 
thérapeutiques avec anesthésie 18230 13188 72% 

• En ophtalmologie, plus de 8 patients sur 10 ont choisi d'être traités dans les cliniques privées.     
• En urologie, sur la prise en charge chirurgicale de la prostate, un peu moins de 8 patients sur 10. 
• En orthopédie sur les poses de prothèses totales, plus de 7 patients sur 10. 
• En cardiologie, plus d‘1 patient sur 2. 
• Sur les cholécystectomies et les colectomies, plus de 4 sur 10. 
• Sur la chirurgie de l'utérus, près de 6 patientes sur 10. 
• Sur les coloscopies, une contribution déterminante avec plus de 7 patients sur 10. 
Ces exemples illustrent et démontrent la contribution majeure du secteur privé à but lucratif dans l'offre de 
soins bas-normande 

 
Le secteur privé apparaît moins prégnant sur d’autres types d’interventions, comme le montre le graphique 
ci-contre issu du rapport 2012 de la Fédération de l’Hospitalisation Privée, mais il faut nuancer ces « parts 
de marché » prises par le privé qui, parfois, ne reflètent que l’absence d’autorisations données au secteur 
pour investir un domaine d’activité (exemple : pas d’établissement psychiatrique privé à but lucratif en 
Basse-Normandie faute d’autorisation). 

Source : ATIH 2012 
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Les établissements et services de santé privés : le 
court séjour hospitalier 

Note sur les enjeux et le positionnement des établissements privés de court séjour hospitalier (MCO) : 
 
Comme nous avons pu le voir dans les pages précédentes, le secteur privé lucratif propose 62% des places de chirurgie 
ambulatoire en Basse-Normandie (et accueille  très logiquement  la même proportion des séjours de chirurgie ambulatoire). 
 
Selon la Haute Autorité de Santé, la chirurgie ambulatoire constitue un enjeu majeur pour la santé en général, une véritable 
« avancée au bénéfice des patients, des professionnels et du système de santé dans son ensemble ». 

 
Ainsi, « le taux de chirurgie ambulatoire qui représentait 32 % des pratiques chirurgicales en 2007 atteint près de 40 % en 2011 », il 
s’agit désormais de poursuivre et d’amplifier ce mouvement pour viser « une pratique ambulatoire majoritaire en 2016 (Les agences 
régionales de santé (ARS) sont pleinement engagées dans cette dynamique au travers des schémas régionaux d’organisation des 
soins et de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans d’actions ciblés sur la période 2012-2016). » 
 
A ce titre, le secteur privé lucratif bas-normand contribue pleinement à l’atteinte des objectifs nationaux. 
 
Source : Les enjeux de la chirurgie ambulatoire, Jean Debeaupuis, Directeur général de la direction générale de l'offre de soins in  
Lettre Accréditation des médecins n° 26, Novembre / Décembre 2012. 
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Les établissements et services de santé privés : le 
moyen séjour hospitalier 

Au total, nous avons examiné l’activité de 12 établissements et services de soins assurant l’offre de moyen séjour hospitalier dans le 
secteur privé à but lucratif : les services de Soins de Suite et de Réadaptation. 
 
Ces établissements, cliniques et CRF, offrent en Basse-Normandie 836 lits d’accueil en hospitalisation complète et 138 places en accueil de jour. 
Ces structures sont implantées : 

- dans le Calvados (4 établissements, 314 lits en hospitalisation complète, 15 de jour), 
- dans la Manche (6 établissements, 520 lits d’hospitalisation complète et 123 places d’hospitalisation de jour), 
- et dans l’Orne (2 établissements, 45 places en hospitalisation complète). 

Source SAE 2011, données portant sur les capacités d’accueil et 
l’activité par grande discipline des établissements de santé   

Etablissements assurant l'offre de moyen séjour hospitalier : 
SSR 

POLYCLINIQUE DU COTENTIN - CHERBOURG 
POLYCLINIQUE DE LA MANCHE - SAINT-LO 
POLYCLINIQUE DE LA BAIE- AVRANCHES 
CLINIQUE D'ALENCON 
CLINIQUE SAINT DOMINIQUE - FLERS 
CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE CAEN 
CRF SAINT FRANCOIS - DEAUVILLE 
KORIAN COTE NORMANDE - IFS 
CRF -LE NORMANDY-  GRANVILLE 
CRF CARDIO VASCULAIRE W.HARVEY – ST MARTIN D’AUBIGNY 
CRF – SIOUVILLE 
KORIAN THALATTA - OUISTREHAM 

66 

65 

140 

43 

20 

245 

30 

71 

40 

114 

25 

20 

15 

91 

10 

22 

CENTRE READAPTA. FONCTIONNELLE DE CAEN

CRF SAINT FRANCOIS - DEAUVILLE

KORIAN COTE NORMANDE

KORIAN THALATTA - OUISTREHAM

POLYCLINIQUE DU COTENTIN

CRF -LE NORMANDY- - GRANVILLE

POLYCLINIQUE DE LA MANCHE - SAINT-LO

CRF CARDIO VASCULAIRE W.HARVEY

POLYCLINIQUE DE LA BAIE-ST MARTIN

CRF - SIOUVILLE

CLINIQUE D'ALENCON

CLINIQUE SAINT DOMINIQUE - FLERS

Répartition des lits / places dans les établissements privés à 
but lucratif assurant le court séjour hospitalier 

Source : SAE 2011 

Lits d'hospitalisation
complète

Places d'hospitalisation de
jour
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2 482 Lits / places offertes en 2011 en hospitalisation de moyen séjour 
(Soins de Suite et de Réadaptation) 

# 
1 

Les établissements et services de santé privés : le 
moyen séjour hospitalier 
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Les établissements et services de santé privés : le 
moyen séjour hospitalier 

Avec 6 établissements dans la Manche, 4 dans le Calvados et 2 dans l’Orne, le secteur privé à but lucratif concentre son action sur le 
département de la Manche. 
 
63% des journées réalisées l’ont été dans la Manche contre 7% dans le Calvados et 21% dans l’Orne. 
 
Ces structures ont réalisé en 2011 un peu moins de 350 000 journées / venues, soit 43% des journées/venues réalisées en SSR dans la 
Région. (33% des journées SSR en France en 2010) 

Source SAE 2011 

Activité hospitalière en 
moyen séjour (SSR) 

Nb de journées 
d'hospitalisation 

complète 

Nb d'entrées 
d'hospitalisation 

complète  

Hospitalisations de 
jour, venues 

Total journées / 
venues hors 

consultations 

Répartition des 
journées / 
venues par 

département 
Calvados 106380 3249 7380 113760 33% 
Manche 163731 5220 54986 218717 63% 
Orne 15587 702 0 15587 4% 
Secteur privé lucratif 285 698 9 171 62 366 348 064 
% du secteur privé lucratif 41% 39% 56% 43% 
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Les établissements de court et moyen séjours hospitaliers 
 
Court séjour 
- 11 établissements privés à but lucratif assurent le court séjour hospitalier, une offre notamment concentrée dans 
le Calvados (55% des lits/places du privé à but lucratif). 
- Une offre de près de 1000 lits d’hospitalisation complète, soit 18% de l’offre bas-normande contre 25% à 
l’échelle nationale, de 170 places en chirurgie/anesthésie ambulatoire (62% de l’offre, 67% en France), 25 places 
en hôpital de jour et hospitalisation à domicile (4% de l’offre, 11% en France)  : un positionnement clair autour de 
l’accueil ambulatoire. 
- 280 000 journées MCO réalisées.  
- 137 000 séjours / séances MCO, soit 24% de l’activité bas-normande contre 36% en France. 
- Une Durée Moyenne de Séjour (DMS) très inférieure dans le secteur privé par rapport au secteur public et ESPIC 
(nouvelle dénomination pour PSPH) .  
 

Moyen séjour 
- 11 établissements privés à but lucratif sur le moyen séjour hospitalier (SSR) soit 836 lits et 136 places, soit 39% 
de l’offre et de l’activité réalisée (33% des journées de SSR en France). 
- Une offre de moyen séjour concentrée dans la Manche (72% des journées réalisées). 
 

Psychiatrie 
- Pas d’établissement privé en psychiatrie en Basse-Normandie par défaut d’autorisation accordée par l’ARS de 
Basse-Normandie. 

Etat des lieux – Synthèse - Hôpital  
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Le poids économique de la médecine libérale 

Le poids économique de la médecine libérale en région Basse-Normandie – Les contributions directes 
 
Cette partie vise à mesurer le poids économique direct de la médecine libérale en Région Basse-Normandie. 
 
A cette fin, différentes données sont présentées : 

• Note préalable sur le différents niveaux d’analyse mobilisés 
• Comptage des médecins et salariés exerçant en cabinet privé : répartition par département et par type de praticien 

(omnipraticien/spécialiste) 
• Comptage des salariés exerçant en établissements de soins privés : répartition par département et par type d’établissement (cliniques 

et Soins de Suite et de Réadaptation) 
• Comptage des médecins exclusivement salariés exerçant en établissements de soins privés : répartition par département et par type 

d’établissement (Cliniques et Soins de Suite et de Réadaptation) 
• Total des emplois directement générés par la médecine libérale : médecins et salariés (personnel soignant ou non) répartis selon la 

nature de la structure employeuse et le département, poids des emplois directs de la médecine libérale dans le total des emplois bas-
normands 

• La consommation de soins et de biens médicaux en France de 2005 à 2010, la part des soins de ville 
• Les honoraires des médecins libéraux bas-normands : répartition du total des honoraires des omnipraticiens/spécialistes par 

département, montant d’honoraires par habitant en Région et comparaison avec la France métropolitaine, montant moyen 
d’honoraires par omnipraticien / spécialiste  et département, comparaison avec la France métropolitaine. 

• Tranches d’honoraires des médecins A.P.E. omnipraticiens et spécialistes en région Basse-Normandie et en France métropolitaine 
• Honoraires moyens par spécialité des médecins APE en Région Basse-Normandie, répartition par spécialité de la part de médecins 

APE1 concernés par différentes tranches d’honoraires en Région Basse-Normandie 
• Structure des recettes des médecins libéraux bas-normands, tableau des honoraires par structure et spécialité 
• Part des dépassements par spécialité dans le total des honoraires des médecins bas-normands et comparaison France métropolitaine 
• Note sur les concepts économiques et la méthode d’estimation du poids économique de la médecine libérale bas-normande : taux de 

débours et rétrocessions, taux de charge, consommations intermédiaires, valeur ajoutée (2 pages) 
• Estimation de la valeur ajoutée et du revenu moyen des médecins omnipraticiens et spécialistes en Basse-Normandie, comparaison 

France métropolitaine 
• Détail par spécialité de la valeur ajoutée et du revenu moyen des médecins libéraux bas-normands et France métropolitaine 
• Chiffre d’affaires et valeur ajoutée des cliniques et SSR 
• Contribution directe de la médecine libérale au PIB bas-normand 
• Synthèse des retombées économiques directes 

 
1 Voir définition p62 
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Note préalable 

 Deux niveaux d’analyse mobilisés 
 
Dans l’analyse suivante, nous nous sommes attachés à évaluer le poids économique de la médecine libérale bas-normande en 
termes d’emplois et de valeur ajoutée (contribution au PIB régional). 
 
A cette fin, nous distinguons 3 niveaux d’analyse possibles : 
 
- La contribution directe de la médecine libérale à l’économie régionale (niveau 1) : les emplois et flux financiers directement générés par 
l’activité libérale :  
Emplois : les médecins libéraux et leurs salariés directs (emplois en cabinet) et les salariés des cliniques et établissement de soins du secteur 
privé à but lucratif (praticiens salariés, personnel soignant, technique, administratif ).  
Flux financiers et contributions  : Valeur ajoutée générée par les médecins libéraux en cabinet, valeur ajoutée des établissements de soins 
privés à but lucratif. 
 
- La contribution indirecte de la médecine libérale (niveau 2) : les prescriptions des médecins libéraux (médicaments, auxiliaires médicaux, 
analyses médicales, transport médical…) : 
Emplois : les emplois générés par les prescriptions médicales. 
Flux financiers et contributions  : Valeur ajoutée générées par les officines, laboratoires, auxiliaires médicaux, transporteurs médicaux. 
 
Un dernier niveau, plus éloigné peut également être identifié : 
 
- La contribution induite de la médecine libérale (niveau 3) : les emplois et flux financiers qui peuvent être reliés à la médecine libérale car 
ils pourvoient aux besoins des 2 premiers niveaux (échanges interentreprises liés à leurs consommations et investissement). 
 
Compte-tenu du caractère beaucoup plus éloigné et incertain de ce niveau, ainsi que d’une contribution économique dont les montants 
doivent  largement  s’appliquer hors région (fournisseurs de médicaments, prothèses, de repas dans les hôpitaux, services bancaires…), ce 
niveau n’a pas été intégré à l’analyse ici proposée. 
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Les contributions directes 
 Les emplois directs : médecins et salariés de la médecine libérale 

 
Exercice en cabinet privé : 1 945 emplois salariés 
Comme indiqué dans les tableaux précédents, les médecins exerçant en libéral, à titre complet ou partiel, sont au nombre de 2 196, 
parmi lesquels 1 302 omnipraticiens. 
 
Outre ces emplois non salariés de médecins libéraux (source AMELI-SNIIR 2010), l’UNEDIC recense les emplois salariés générés par le 
secteur d’activité (codes NAF : 8621Z - Activité des médecins généralistes, 8622B - Activité de chirurgie, 8622C - Autres activités des 
spécialistes). Les chiffres présentés ici montrent donc les établissements (cabinets) employeurs d’au moins une personne et le nombre 
d’emplois que cela représente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cabinets employant au moins une personne 
En 2010, en Basse-Normandie, le territoire comptait 476 cabinets médicaux de généralistes ayant au moins un salarié et employant 1585 
personnes. En moyenne en France, les salariés des généralistes ont un temps de travail de 0,71 Equivalent Temps Plein (ETP)1, soit 1 125 
ETP en Basse-Normandie. Pour l’activité de ville des spécialistes, 194 cabinets embauchaient 360 personnes, le ratio est de 0,69 ETP par 
poste soit 248 ETP. 
 
Soit près de 2000 emplois (dont près de 1400 ETP)  en Basse-Normandie, très majoritairement générés par l’activité des généralistes 
(81,5%). 
La nature des emplois est évoquée dans le Portrait de Branche des cabinets médicaux réalisé par l’Observatoire des Métiers dans les 
Professions libérales en 2011 : il s’agit essentiellement de secrétaires médicaux, manipulateurs radio et personnel d’entretien. 
 

# 
2 

Calvados Manche Orne Basse-Normandie 

Activité en 
cabinet 

Nombre de 
Cabinets  

employeurs 

Emplois 
salariés 

Nombre de 
Cabinets  

employeurs 

Emplois 
salariés 

Nombre de 
Cabinets  

employeurs 

Emplois 
salariés 

Nombre de 
Cabinets  

employeurs 

Emplois 
salariés 

ETP 
salariés 
estimés 

Généralistes 236 804 140 460 100 321 476 1585 1125 

Spécialistes 122 224 52 82 20 54 194 360 248 

Total  358 1028 192 542 120 375 670 1945 1373 

1 Source : Caractéristiques comptables, financières et d'emploi des unités légales - Principales caractéristiques au niveau sous-classe, 
Insee, Elaboration des Statistiques Annuelles d’Entreprise 2010 

Source UNEDIC – UNISTATIS 2010 
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Les contributions directes 
 Les emplois directs : médecins et salariés de la médecine libérale 

 
Exercice en établissements de soins privés : 
3048 emplois hors praticiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La médecine libérale exercée en établissements de soins privés (cliniques / établissements de soins de suite, rééducation 
fonctionnelle) à but lucratif génère également des emplois directs : personnels soignants (infirmiers, aides-soignants, 
psychologues…), ou non (administratifs, médico-sociaux, personnels techniques…). 
 
Dans l’ensemble de ces structures (voir liste p 41 et 49), on recense en 2011 (base SAE) 2 707 ETP, soit 3 011 postes effectifs. 

Ceux-ci sont : 
• à 69% concentrés dans les cliniques et 31% en SSR 
• 75% des ETP concernent du personnel de soins et 15% du personnel administratif 
• 52% sont dans le Calvados, 41% dans la Manche et 7% dans l’Orne. 

# 
2 

Calvados Manche Orne 

Ensemble des structures, établissements, services privés Cliniques SSR Cliniques SSR Cliniques SSR Basse-
Normandie 

ETP des personnels administratifs 173 34 86 68 37 0 397 
ETP des Personnels des services de soins 
(infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, psychologues, personnels ASH…) 

901 223 389 411 135 0 2058 

ETP Personnels éducatifs et sociaux 2 3 0 9 0 0 15 
ETP des Personnels médico-techniques 17 1 16 7 4 0 45 
ETP des Personnels techniques et ouvriers 49 23 36 94 19 0 220 
Total 1141 285 527 588 194 0 2735 

Calvados Manche Orne Basse-
Normandie 

ETP des cliniques hors praticiens 1141 527 194 1862 

ETP des étab. de soins de suite et de réadaptation hors praticiens 285 588 0 845 
Total ETP 1398 1115 194 2707 
Total effectif 1591 1225 232 3048 

Source SAE 2011 
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Les contributions directes 
 Les emplois directs : médecins et salariés de la médecine libérale 

 
Exercice en établissements de soins privés : 50 emplois de praticiens salariés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces établissements créent également des emplois de praticiens salariés, toutefois, une large partie de ces praticiens est d’ores et 
déjà comptabilisée dans les chiffres précédents issus du SNIIR-AM (106 médecins sont « libéraux et salariés » selon les données 
traitées par la CNAMTS et ne doivent donc pas être de nouveau comptabilisés au travers des effectifs salariés des établissements). 
Nous avons donc procédé à une estimation des praticiens exclusivement salariés du secteur privé. 
 
Ainsi, ces établissements emploient  environ 50 praticiens exclusivement salariés, ce qui correspond à 39 temps pleins, ces emplois 
étant très largement concentrés dans les établissement de SSR (72%). 

# 
2 

Calvados Manche Orne Basse-
Normandie 

ETP des praticiens salariés en clinique 5 6 2 13 
ETP des praticiens salariés en SSR 20 27 0 47 

effectif des praticiens salariés en clinique 9 11 2 22 
effectif des praticiens salariés en SSR 27 32 0 59 
Total ETP des praticiens salariés des ets privés 25 33 2 59 
Effectif total des praticiens salariés des ets privés 36 43 2 78 

Total effectif de praticiens exclusivement salariés (estimation) 20 28 2 50 

Total ETP des praticiens exclusivement salarié (estimation) 15 22 1 39 
Source SAE 2011 
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Les contributions directes 
 Les emplois directs : médecins et salariés de la médecine libérale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 
2 

La médecine libérale représente donc en Basse-Normandie plus de 7 200 personnes, praticiens, personnel soignant, 
administratif ou technique confondus. Le Calvados représente 52% des emplois contre 34% dans la Manche. 
Ces emplois sont générés à 57% par l’activité en cabinet, à 29% par l’activité en clinique et à 14% par l’activité des SSR. 

Ces emplois directs représentent un peu plus de 1% des emplois de Basse-Normandie, tous secteurs confondus, et 2,7% 
des emplois non salariés. C’est dans le Calvados que le poids de ces emplois est le plus important avec 1,3% du total 
d’emplois du Département. 

Calvados Manche Orne Basse-
Normandie 

Total des Praticiens ayant une activité totalement ou partiellement libérale 1 161 683 352 2 196 
Emplois salariés directs créés en cabinet 1 028 542 375 1 945 
Emplois salariés directs en clinique hors praticiens 1 253 570 232 2 055 
Emplois salariés directs en SSR hors praticiens 301 655 0 956 
Emplois salariés de praticiens en clinique 6 7 2 15 
Emplois salariés de praticiens en SSR 15 20 0 35 
Total des emplois directs de la médecine libérale 3 763 2 477 961 7 202 

Emplois bas normands en 2009, source INSEE RP 2009 
Calvados Manche Orne Basse-

Normandie 

Emplois salariés 2009 247 180 170 207 96 405 513 792 
Emplois non salariés 2009 34 063 30 034 17 866 81 963 
Total des emplois en Basse-Normandie 281 243 200 241 114 271 595 755 

Parts des emplois directs de la médecine libérale - salariés 1,1% 1,1% 0,6% 1,0% 
Parts des emplois directs de la médecine libérale - non-salariés 3,4% 2,3% 2,0% 2,7% 
Parts des emplois directs de la médecine libérale - total 1,3% 1,2% 0,8% 1,2% 
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Les contributions directes 
 Les honoraires des médecins libéraux en France 
 

# 
2 

1 Les soins de ville : Les soins ambulatoires (ou soins de ville) comprennent les soins effectués en cabinet de ville, en dispensaire, centres de santé ou lors 
de consultations externes d'établissements hospitaliers publics ou privés. Ils se composent des soins dispensés au titre de l'activité libérale par les médecins, 
les dentistes et les auxiliaires médicaux (les infirmiers, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes), des actes d'analyse effectués en 
laboratoire et des soins dispensés en cures thermales. 
Source : INSEE 2010 
  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Consommation de soins et de biens médicaux 148,1 153,7 160,4 165,7 171,0 175,0 
 Soins aux particuliers 108,7 112,9 117,6 121,7 125,9 128,9 
   Soins hospitaliers 68,5 71,1 73,6 76,2 79,1 81,2 
      Secteur public 52,8 54,6 56,5 58,2 60,3 61,8 
      Secteur privé 15,7 16,4 17,2 18,0 18,9 19,5 
   Soins de ville 37,4 38,8 40,7 42,1 43,2 44,0 
   Transports de malades 2,8 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 
 Médicaments 30,7 31,5 32,7 33,4 34,1 34,4 
 Autres biens médicaux 8,8 9,3 10,0 10,7 11,0 11,6 
 Soins de longue durée 12,2 13,0 13,9 15,2 16,6 17,3 
 Services de soins et d'aide à domicile (SSAD) 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 
 Soins aux personnes âgées en établissements 4,6 5,1 5,5 6,3 7,3 7,7 
 Soins aux personnes handicapées en 
établissements 6,7 6,9 7,3 7,7 8,0 8,3 

 Indemnités journalières 10,4 10,5 10,8 11,5 11,9 12,5 
Dépenses pour les malades 170,7 177,2 185,1 192,4 199,5 204,7 
Prévention individuelle 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 
Prévention collective 2,1 2,3 2,3 2,4 3,0 2,5 
Dépenses de prévention 5,1 5,3 5,5 5,7 6,5 5,9 
Subvention au système de soins (1) 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,4 
Recherche 6,6 7,0 7,2 7,4 7,4 7,6 
Formation 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 1,9 
Dépenses en faveur du système de soins 10,0 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8 
Coût de gestion du système de santé 13,9 14,6 14,5 15,1 15,5 15,9 
Double compte (2) -3,4 -3,9 -4,1 -4,1 -4,2 -4,3 
Dépense courante de santé  196,3 203,9 211,9 220,2 228,8 234,1 
en % du PIB 11,4 11,3 11,2 11,4 12,1 12,1 

En 2010, la consommation de soins et de biens 
médicaux (CSBM) en France s’élevait à 175 milliards 
d’euros au niveau national soit 2 673 € par habitant. 
(base population municipale INSEE 2009 : 64 304 500 
habitants). 
 
Les soins de ville1 représentent sur ce montant environ 
44 milliards d’euros, soit 25% de cette dépense et 704 € 
par habitant.  

Source Comptes Nationaux de la Santé 2010 
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En Basse-Normandie, le montant des honoraires des médecins libéraux est estimé à un peu plus de 177 millions d’euros pour les 
omnipraticiens et à près de 225 millions d’euros pour les spécialistes. 

 
 

Les contributions directes 
 Les honoraires des médecins libéraux en Basse-Normandie : 402 millions d’euros en 2010 
 
 
 
 
 
 

# 
2 

Basse-
Normandie 

France 
métropolitaine 

Population municipale INSEE 
2009 1 470 880 62 465 709 

Honoraires 2010 par habitant 273 334 

Calvados Manche Orne Basse-Normandie 

OMNIPRATICIENS 86 528 586 58 199 596 32 277 666 177 005 848 

SPECIALISTES 134 147 783 64 480 277 26 360 151 224 988 211 

MEDECINS 220 676 369 122 679 873 58 637 817 401 994 059 

Au total, les honoraires des médecins libéraux bas-normands sont donc de près de  
402 millions d’euros en 2010 soit 273 € par habitant. 
 
A l’échelle nationale, ce montant est de 21 milliards (AMELI-SNIIR-AM 2010) soit  
334€/habitant. La Basse-Normandie affiche donc un montant de dépense de 18% 
inférieure à la moyenne française, soit un peu moins de 90 millions d’euros non 
perçus en honoraires. 

La moyenne des honoraires en Basse-Normandie, pour les médecins libéraux, est de 183 057 € : un peu moins de 136 000 € pour les 
généralistes et près de 252 000 € pour les spécialistes. Les montants moyens d’honoraires apparaissent donc plus élevés qu’en 
moyenne nationale, une apparente contradiction avec un montant moyen par habitant plus faible en Basse-Normandie qu’en France, 
mais qui s’explique notamment par une suractivité très importante des médecins par rapport à la moyenne française (+7% d’actes pour 
les généralistes et +18% pour les spécialistes, voir p 36) 
 
Les honoraires moyens dans le Calvados sont les plus élevés avec 190 000€ en moyenne, soit près de 15% de plus que dans l’Orne. Pour autant, 
un généraliste de l’Orne perçoit 7% d’honoraires de plus qu’un généraliste du Calvados, des montants certainement à rapprocher d’une 
certaine pénurie de l’offre variable selon le département. Les honoraires moyens du Calvados sont donc plus élevés en raison de la grande 
diversité de spécialités qui y sont proposées : le département et sa capitale régionale concentrent en effet le plus grand nombre de spécialistes de 
la Région (spécialités à honoraires plus élevés) et souvent en secteur 2 (30% des spécialistes en secteur 2 contre 20% dans l’Orne et 9% dans la 
Manche). 

Calvados Manche Orne Basse-
Normandie 

France 
métropolitaine 

OMNIPRATICIENS 132 509 137 914 142 192 135 949 131 277 

SPECIALISTES 264 070 247 051 210 881 251 665 234 599 

MEDECINS 190 074 179 619 166 585 183 057 180 136 

Source  AMELI -SNIIR-AM 2010 

Source  AMELI -SNIIR-AM 2010 
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 Les honoraires des médecins libéraux en Basse-Normandie 
 
 
 
 
 

Les contributions directes 
# 

2 

31% 

25% 

30% 

29% 

35% 

13% 

18% 

18% 

15% 

17% 

19% 

25% 

24% 

21% 

18% 

30% 

25% 

24% 

28% 

25% 

8% 

6% 

3% 

7% 

6% 

Calvados

Manche

Orne

Basse-Normandie

France Métropolitaine

Les tranches d’honoraires des médecins APE* 
spécialistes en 2010 

Source : AMELI-SNIIR-AM 
Moins de 150 000 De 150 à 210 000€ 

De 210 à 300 000€ De 300 à 600 000€ 

Plus de 600 000€ 

39% 

34% 

35% 

37% 

44% 

22% 

24% 

22% 

23% 

21% 

30% 

35% 

31% 

32% 

24% 

7% 

6% 

11% 

7% 

9% 

2% 

1% 

1% 

1% 

2% 

Calvados

Manche

Orne

Basse-Normandie

France
Métropolitaine

Les tranches d’honoraires des médecins APE* 
Omnipraticiens en 2010 

Source : AMELI – SNIIR-AM 

Moins de 120 000 De 120 à 150 000€ De 150 à 210 000€ 

De 210 à 300 000€ Plus de 300 000€ 

Médecin A.P.E. : « Pour mieux cerner l’activité moyenne des professions de santé libérale, la Cnamts a créé la notion d’effectif APE (Actifs à part entière) qui constitue un 
groupe de population homogène. Un professionnel à part entière est un professionnel qui a exercé une activité libérale normale sur une année complète, dans un cadre 
conventionnel. La part des effectifs APE est différente selon les professions de santé et les spécialités. Les effectifs APE ne comprennent pas :  

• les médecins qui se sont installés en cours d’année,  
• ceux qui sont encore en activité après 65 ans,  
• ceux qui exercent à l’hôpital à temps plein,  
• et ceux qui ne sont pas conventionnés.  

Les effectifs APE sont utilisés pour mesurer l'activité des professions de santé libérales. » 
Source : IRDES Eco-santé France 

Les tranches d’honoraires ici présentées montrent des variations dans la répartition des médecins au sein de ces différentes tranches, d’un 
département à l’autre et en comparaison avec les moyennes françaises.  
Chez les généralistes, 35% des médecins français ont des honoraires supérieurs à 150 000 €. En Basse-Normandie, ce taux est de 40%. 
Chez les spécialistes, 31% ont plus de 300 000€ d’honoraires en France contre 35% des spécialistes bas-normands. 
Le niveaux des honoraires apparaît donc légèrement supérieur. 
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 Les honoraires des médecins libéraux en Basse-Normandie : des écarts importants d’une 
spécialité à l’autre 

 
 
 
 
 
 

Les contributions directes 
# 

2 

1% 
9% 

7% 
15% 

7% 
15% 

8% 
4% 
6% 

11% 
34% 

23% 
8% 

25% 
43% 

37% 
58% 

73% 

4% 
7% 

12% 
2% 

0% 
10% 

6% 
11% 

13% 
21% 

17% 
29% 

10% 
24% 

16% 
16% 

3% 

9% 

19% 
9% 

27% 
8% 

24% 
19% 

13% 
21% 

33% 
33% 

31% 
31% 

19% 
10% 

7% 
26% 

21% 
17% 

38% 
31% 

25% 
43% 

50% 
30% 

28% 
16% 

42% 
6% 
13% 

7% 
3% 

2% 

38% 
30% 

29% 
13% 

31% 
38% 

22% 
41% 

9% 
30% 

9% 
16% 

6% 
4% 

1% 

3% 

51% 
22% 

36% 
24% 

13% 
15% 

8% 
4% 

6% 

3% 
3% 

2% 

Radiologie

Stomatologie

Anatomo-cyto-pathologie

Ophtalmologie

Chirurgie

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Pathologie cardio-vasculaire

Anesthesie reanimation

Oto-rhino-laryngologie

Gastro-entérologie et hépatologie

Rhumatologie

Gynecologie

Pneumologie

Dermato-vénéréologie

01- M.E.P.

01- Médecine générale

Pédiatrie

Psychiatrie

Part de médecins APE par tranche d'honoraires en 2010 
Source : AMELI – SNIIR-AM 2010 

< 120 000€ De 120 à 150 000€ De 150 à 210 000€ 

De 210 à 300 000€ De 300 à  450 000€ Plus de 450 000€ 

Lecture :  
37% des généralistes ont eu en 2010 des honoraires inférieurs à 120 000 €. 
51% des spécialistes en radiologie ont eu en 2010 des honoraires de plus de 450 000 € en Basse-Normandie. 
Le tableau et le graphique sont classés en fonction des honoraires moyens perçus en Basse-Normandie par spécialité. 

Honoraires 
moyens 
Basse-

Normandie 2010 

Psychiatrie 92 915 € 

Pédiatrie 125 111 € 

Médecine générale 139 039 € 

M.E.P. 144 772 € 

Dermato-vénéréologie 162 042 € 

Pneumologie 182 579 € 

Gynecologie 195 241 € 

Rhumatologie 208 048 € 
Gastro-entérologie et 
hépatologie 243 190 € 

Oto-rhino-laryngologie 243 911 € 

Anesthesie reanimation 296 680 € 

Pathologie cardio-vasculaire 297 785 € 

Chirurgie orthopédique et 
traumatologie 

304 336 € 

Chirurgie 309 667 € 

Ophtalmologie 320 921 € 

Anatomo-cyto-pathologie 341 073 € 

Stomatologie 373 238 € 

Radiologie 510 366 € 

 Source : AMELI – SNIIR-AM 2010 
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Les contributions directes 
 Les honoraires des médecins libéraux en Basse-Normandie 
 
 
 
 
 
 

# 
2 

En Basse-Normandie, sur les 402 millions d’euros  
d’honoraires perçus par les médecins libéraux, 94% soit 
environ 378 millions d’euros proviennent des honoraires 
sans dépassement. 23 millions d’euros, soit 6% du total 
des honoraires, proviennent des dépassements, et  
638 000 euros (0,2%) proviennent des frais de 
déplacement. En France métropolitaine, environ 12% 
des honoraires proviennent des dépassements. 
 

Cependant, ces proportions varient entre généralistes et 
spécialistes : seuls 2% du revenu des généralistes provient 
des dépassements, contre près de 9% pour les 
spécialistes (en France, 4% du revenu des généralistes et 
17% du revenu des spécialistes provient des 
dépassements). 
 
 
 

HONORAIRES 
SANS 

DEPASSEMENT 
(Euros) 

DEPASSEMENTS 
(Euros) 

FRAIS DE 
DEPLACEMENT 

(Euros) 

Honoraires 
totaux 

01- Médecine générale 159 209 971 1 562 453 598 043 161 370 467 
01- M.E.P. 13 922 387 1 698 111 14 883 15 635 381 
OMNIPRATICIENS 173 132 358 3 260 564 612 926 177 005 848 
Anesthesie reanimation 16 765 601 96 766 0 16 862 367 
Pathologie cardio-vasculaire 19 111 801 335 949 0 19 447 750 
Chirurgie 12 648 211 2 766 558 0 15 414 769 
Dermato-vénéréologie 7 662 329 1 164 520 535 8 827 384 
Radiologie 53 466 039 26 887 0 53 492 926 
total gynecologie 13 383 992 2 075 331 22 15 459 345 
Gastro-entérologie et hépatologie 7 065 852 54 078 0 7 119 930 
Médecine interne nc nc nc nc 
Neurochirurgie nc nc nc nc 
Oto-rhino-laryngologie 8 126 398 631 119 1 8 757 518 
Pédiatrie 3 883 030 392 282 1 989 4 277 301 
Pneumologie 2 524 016 21 538 0 2 545 554 
Rhumatologie 6 481 630 276 299 0 6 757 929 
Ophtalmologie 24 148 674 3 948 292 31 28 096 997 
Chirurgie urologique 2 961 340 364 623 4 3 325 967 
Neuropsychiatrie 0 0 0 0 
Stomatologie 4 501 934 4 409 353 0 8 911 287 
Médecine Physique et de Réadaptation nc nc nc nc 
Neurologie 1 776 918 58 933 0 1 835 851 
Psychiatrie 4 962 891 374 381 804 5 338 076 
Néphrologie nc nc nc nc 
Anatomo-cyto-pathologie 4 751 656 1 743 21 624 4 775 023 
Chirurgie orthopédique et traumatologie 7 149 096 1 527 129 0 8 676 225 
Endocrinologie et métabolisme 963 318 182 264 8 1 145 590 
Gériatrie 0 0 0 0 
SPECIALISTES 204 953 670 20 009 523 25 018 224 988 211 
MEDECINS 378 086 028 23 270 087 637 944 401 994 059 

Ces variations se retrouvent également aux échelles départementales : ainsi, le département du Calvados produit 49% des recettes sans 
dépassement des généralistes et 59% de celles des spécialistes, mais génère 56% des dépassements des généralistes et 70% des dépassements 
des spécialistes. En montant comme proportionnellement, les médecins libéraux produisent donc moins de dépassements dans l’Orne et la 
Manche. 

 Source : AMELI – SNIIR-AM 2010 

98% 91% 94% 

2% 8,9% 6% 
0,35% 0,01% 0,16% 

OMNIPRATICIENS SPECIALISTES MEDECINS

Structure des recettes des médecins libéraux de Basse-Normandie 
  

FRAIS DE DEPLACEMENT

DEPASSEMENTS (Euros)

HONORAIRES SANS
DEPASSEMENT (Euros)

Source  AMELI -SNIIR-AM 2010 

Re
to

m
bé

es
 é

co
no

m
iq

ue
s/

/ 



66 

0% 

0% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

3% 

4% 

7% 

7% 

9% 

11% 

11% 

13% 

13% 

14% 

16% 

18% 

18% 

49% 

4% 

4% 

17% 

12% 

4% 

3% 

4% 

10% 

16% 

17% 

21% 

17% 

16% 

30% 

20% 

30% 

25% 

29% 

32% 

32% 

46% 

Anatomo-cyto-pathologie

Radiologie

Anesthesie reanimation

Gastro-entérologie et hépatologie

Pneumologie

Médecine générale

Pathologie cardio-vasculaire

Neurologie

Rhumatologie

Psychiatrie

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

M.E.P.

Chirurgie urologique

Dermato-vénéréologie

Gynecologie

Ophtalmologie

Endocrinologie et métabolisme

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Chirurgie

Stomatologie

Part des dépassements dans le total des honoraires 
Source : AMELI – SNIIR-AM 2010 

France Métropolitaine Basse-Normandie

Les contributions directes 
 Les dépassements d’honoraires 
 
 
 
 
 
 

# 
2 

Mise à part la stomatologie dont les honoraires dépendent pour près 
de 50% des dépassements, la part des dépassements dans le total 
des honoraires perçus par les médecins bas-normands reste faible, 
inférieure à 20% dans toutes les spécialités et donc bien inférieure 
aux niveaux constatés en France Métropolitaine. 
 
Ainsi, 32% des honoraires des chirurgiens français proviennent 
des dépassements quand, en Basse-Normandie, cette part est 
réduite à 18%. Re
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Les contributions directes 
 Le taux de charges, les revenus et la Valeur Ajoutée des médecins libéraux en Basse-Normandie 

# 
2 

Termes employés et méthodes de calcul 
 
Taux de débours et rétrocession : un taux moyen par spécialité est ôté des honoraires totaux des médecins. Le total des honoraires du SNIIR-AM 
comporte en effet  l'activité facturée par les remplaçants. Pour estimer les honoraires facturés par le praticien lui-même, il faut donc enlever la ligne 
correspondant aux rétrocessions d’honoraires des déclarations fiscales des bénéfices non commerciaux. On ôte aussi à ces honoraires la part des débours, 
sommes payées par le professionnel pour le compte de ses clients (comme, par exemple, un chèque sans provision). 
 
Taux de charge : un taux moyen propre à chaque spécialité (si disponible) et qui comprend les charges enregistrées dans la déclaration des BNC 2035 : 
dépenses professionnelles (notamment les loyers, la location de matériel, les dépenses de personnels, les autres frais professionnels), les impôts, les taxes et 
les cotisations sociales personnelles du praticien, les différents postes financiers liés aux investissements (dotations aux amortissements ou les provisions pour 
dépréciation), le résultat des sociétés civiles de moyens (part de déficit (charge) / de bénéfice (diminue le taux de charge) correspondant aux droits du praticien 
dans la société, les pertes diverses). 
 
Consommations intermédiaires : Valeur des biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production. L'usure des 
actifs fixes mis en œuvre n'est pas prise en compte ; elle est enregistrée dans la consommation de capital fixe (source INSEE). Ainsi, il faut déduire la valeur 
des achats (réalisés pour exécuter l'activité) du CA total pour connaître les consommations intermédiaires et donc estimer la Valeur Ajoutée (exemple de 
consommations intermédiaires : achats de matériel, loyers, chauffage, transport, etc…) 
 
Valeur Ajoutée : Solde du compte de production. Elle est égale à la valeur de la production (ici les honoraires) diminuée de la consommation intermédiaire 
 
 
Note technique 
 
Les honoraires perçus par les médecins libéraux ne constituent pas un revenu net, il faut pour estimer celui-ci, déduire l’ensemble des charges 
liées à l’exercice de la profession au sein des différentes spécialités. 
 
A cette fin et sans réaliser une enquête spécifique, nous avons procédé à une estimation des revenus des médecins libéraux en déduisant 
des honoraires totaux un niveau de débours et rétrocessions calculé selon des niveaux moyens par spécialité, et des niveaux de 
charges « moyens ». 
(source : « Les revenus libéraux des professionnels de santé », Vanessa Bellamy et Hélène Frechou, in Source et méthodes n°16, juillet 2010, 
DREES). 
 
Ces taux de débours et de charges sont issus d’une analyse nationale des revenus libéraux des professionnels de santé réalisée en 2010 à 
partir des déclarations fiscales des bénéfices non commerciaux (BNC 2035) des médecins. Cela permet une bonne représentativité des taux de 
charges mobilisés car 82% des médecins du SNIIR-AM sont couverts par la BNC 2035 sur l’année d’étude (2007, notamment plus de 90% des 
généralistes). 
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Les contributions directes 
 Le taux de charges, les revenus et la Valeur Ajoutée des médecins libéraux en Basse-Normandie 

# 
2 

Néanmoins, cette source présente plusieurs limites : date de disponibilité (2007, mais l’évolution des taux de charges a été très faible entre 2002 
et 2007, on peut donc supposer qu’il en est de même sur les années suivantes), impossibilité de distinguer les modes de conventionnement 
(secteur 1 / secteur 2), détail des spécialités incomplet (la BNC 2035 ne distingue pas différentes spécialités : neurochirurgie, chirurgie urologique, 
néphrologie… mais cela ne porte que sur une très faible part des médecins en exercice). Au bilan, une large majorité de médecins  reste prise en 
compte dans ces estimations. 
 
Lorsque le taux de charges au réel d’une spécialité n’est pas disponible, nous lui avons appliqué un niveau moyen afin de pouvoir estimer le 
niveau de revenu de chaque spécialité. 
Parfois cependant, dans les spécialités comportant moins de professionnels, l’absence de données quant aux honoraires perçus ne nous a pas 
permis d’aller plus loin dans l’analyse (Médecine interne, Neurochirurgie, Médecine Physique et de Réadaptation et Néphrologie). 
 
Le calcul de la Valeur Ajoutée nécessite de déduire les consommations intermédiaires du total des honoraires. Les consommations 
intermédiaires, sont définies comme « L'ensemble des biens et services, qui sont détruits ou transformés lors du processus de 
production ou incorporés au produit ».  
 
Nous avons donc déterminé le taux de consommations intermédiaires en y incluant les charges suivantes : achats, loyers et charges locatives, 
location de matériel et de mobilier, travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements.  
 
Note : Dans les études de référence précédentes (« La contribution de la médecine libérale en Rhône-Alpes à l’économie régionale et 
nationale » et « Le poids économique de la médecine libérale en Franche-Comté »), le taux de charge imputable aux loyers et charges locatives 
n’était pas entièrement intégré au calcul des consommations intermédiaires, la valeur ajoutée calculée ici est donc légèrement inférieure à celles 
des études précédentes. 
 
 

Calculs : 
 

Valeur Ajoutée (VA) = honoraires - (débours et rétrocessions + consommations intermédiaires) 
 
Revenus  = honoraires – (débours et rétrocessions + ensemble des charges) 
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 Le taux de charges, les revenus et la Valeur Ajoutée des médecins libéraux en Basse-Normandie 

Basse-
Normandie 

Taux de 
charge* 

Dont, Part totale des 
consommations 
intermédiaires 

Valeur ajoutée totale 
en Basse-Normandie 

en 2010 

Revenus nets moyens 
par médecin 2010 en 

Basse-Normandie 

Revenus nets 
moyens 2010 en 

France Métropolitaine 

OMNIPRATICIENS 1 302 43,3% 14,8% 144 475 005 € 73 846 € 71 308 € 

SPECIALISTES 894 46,8% 17,5% 181 563 482 € 128 177 € 120 688 € 

MEDECINS 2 196 45,9% 16,3% 326 038 488 € 95 964 € 94 659 € 

Les médecins bas-normands, selon notre estimation, génèrent donc plus de 326 M€ de valeur ajoutée en 2010 en Basse-Normandie 
et ont un montant net moyen de revenus de près de 96 000 €, soit 1,4 points de plus que la moyenne nationale.  
 
L’estimation des revenus libéraux des médecins libéraux bas-normands laisse apparaître un écart qui leur est favorable par rapport à la 
moyenne française : +4% en moyenne de revenus pour les généralistes et +6% pour les spécialistes. Cependant, ce constat est à rapporter à 
la suractivité constatée des médecins bas-normands (cf p28 : +7% d’actes pour les généralistes et +18% pour les spécialistes) qui apparaît 
supérieure à ce surcroît d’honoraires et de revenus, notamment en raison de la plus faible part des dépassements dans la structure des 
honoraires perçus. 
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 Le taux de charges, les revenus et la Valeur Ajoutée des médecins libéraux en Basse-Normandie 

*sur honoraires nets de débours et rétrocessions 

Basse-
Normandie 

Taux de 
charge* 

Consommations 
int ermédiaires Valeur ajoutée 

Revenus nets 
moyens 2010 

en BN 

Revenus nets 
moyens 2010 en 

France 
Métropolitaine 

Ecart 

OMNIPRATICIENS 1 302 43,3% 14,8% 144 475 005 € 73 846 € 71 308 € 4% 
Anesthesie reanimation 60 34,1% 11,5% 14 296 421 € 177 426 € 190 219 € -7% 
Pathologie cardio-vasculaire 77 45,7% 17,6% 15 672 397 € 134 127 € 120 836 € 11% 
Chirurgie 61 47,2% 18,1% 12 511 074 € 132 225 € 114 667 € 15% 
Dermato-vénéréologie 56 52,1% 20,2% 6 854 058 € 73 467 € 64 357 € 14% 
Radiologie 116 55,9% 24,4% 39 308 314 € 197 671 € 217 803 € -9% 
Gynecologie 92 50,9% 18,3% 12 415 570 € 81 103 € 88 105 € -8% 
Gastro-entérologie et hépatologie 32 47,0% 17,3% 5 846 965 € 117 098 € 108 610 € 8% 
Médecine interne 2 NC NC NC NC 78 942 €   
Neurochirurgie 6 NC NC NC NC 296 112 €   
Oto-rhino-laryngologie 39 49,2% 16,3% 7 249 412 € 112 817 € 95 363 € 18% 
Pédiatrie 38 45,7% 13,9% 3 572 273 € 59 287 € 70 859 € -16% 
Pneumologie 15 48,7% 18,0% 2 070 655 € 86 361 € 89 857 € -4% 
Rhumatologie 33 49,1% 16,0% 5 608 540 € 102 985 € 81 232 € 27% 
Ophtalmologie 94 47,1% 14,7% 23 367 570 € 154 167 € 145 777 € 6% 
Chirurgie urologique 12 45,9% 16,3% 2 697 536 € 144 082 € 139 334 € 3% 
Neuropsychiatrie 0 0 0 0 € 0 € 80 015 €   
Stomatologie 24 55,3% 25,3% 6 616 791 € 164 977 € 116 186 € 42% 
Médecine Physique et de Réadaptation 4 NC NC NC NC 149 586 €   
Neurologie 12 45,9% 16,3% 1 488 972 € 79 530 € 81 611 € -3% 
Psychiatrie 60 44,0% 14,4% 4 528 269 € 49 374 € 63 792 € -23% 
Néphrologie 3 NC NC NC NC 209 383 €   
Anatomo-cyto-pathologie 14 45,9% 16,3% 3 872 797 € 177 304 € 210 092 € -16% 
Chirurgie orthopédique et traumatologie 33 45,9% 16,3% 7 036 878 € 136 675 € 158 631 € -14% 
Endocrinologie et métabolisme 11 45,9% 16,3% 929 134 € 54 139 € 52 178 € 4% 
Gériatrie 0 0 0 0 € 0 € 65 105 €   

SPECIALISTES 894 46,8% 17,5% 181 563 482 € 128 177 € 120 688 € 6,2% 

MEDECINS 2 196 45,9% 16,3% 326 038 488 € 95 964 € 94 659 € 1,4% 

Les écarts de revenus entre les médecins bas-normands et la moyenne des médecins français sont cependant parfois élevés : 
+42% pour les stomatologues , +27% pour les rhumatologues,  +15% pour les chirurgiens, les dermatologues mais -23% pour 
les psychiatres et -16% pour les pédiatres. Re
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 Le chiffre d’affaires des établissements et services de soins et de réadaptation 
 

Données issues des comptes des sociétés 2010 publiés au greffe de commerce 
 
 
 
 
 
 
 

Ne sont pris en compte ici que les établissements privés de soins à but lucratif : SARL, SAS, ….  
 
Dans ces seuls établissements proposant une hospitalisation de courte durée ou du moyen séjour, le chiffre d’affaires 2010 est de plus 
de 166 millions d’euros dans les cliniques et de près de 76 millions d’euros dans les établissements assurant le SSR 

Cliniques Département Chiffre d'affaires 
2010 Valeur ajoutée 2010 

POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE-CRICQUEBOEUF Calvados 11 947 800 € 7 310 200 € 
CLINIQUE NOTRE DAME – VIRE Calvados 8 743 600 € 5 690 200 € 
POLYCLINIQUE DU PARC – CAEN Calvados 30 652 500 € 18 079 700 € 
CENTRE HOSPITALIER PRIVE ST MARTIN - CAEN Calvados 52 688 600 € 27 908 400 € 
POLYCLINIQUE DE LISIEUX Calvados 6 850 000 € 3 860 000 € 
POLYCLINIQUE DE LA BAIE-ST MARTIN - AVRANCHES Manche 13 609 400 € 7 671 300 € 
POLYCLINIQUE DE LA MANCHE - SAINT-LO Manche 8 640 700 € 5 747 700 € 
CLINIQUE HENRI GUILLARD – COUTANCES Manche 8 413 500 € 5 034 600 € 
POLYCLINIQUE DU COTENTIN - CHERBOURG Manche 11 946 500 € 7 220 400 € 
CLINIQUE D'ALENCON Orne 6 320 900 € 3 674 900 € 
CLINIQUE SAINT DOMINIQUE – FLERS Orne 6 801 700 € 4 819 700 € 
KORIAN BROCELIANDE – CAEN (ex CRF) Calvados 4 718 700 € 2 803 400 € 
KORIAN COTE NORMANDE - IFS Calvados 21 671 600 € 14 771 600 € 
KORIAN THALATTA - OUISTREHAM Calvados 3 989 600 € 2 682 000 € 
CRF -LE NORMANDY- GRANVILLE Manche 28 089 400 € 22 625 200 € 
CRF - SIOUVILLE Manche 10 208 500 € 6 634 400 € 
CRF CARDIO VASCULAIRE W.HARVEY - ST MARTIN D’AUBIGNY Manche 7 220 200 € 5 387 000 € 
Total Cliniques Basse-normandie 242 213 200 € 152 202 700 € 

 Source : société.com  - synthèse des comptes  2010 
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 La médecine libérale bas-normande contribue directement à 1,4% du PIB régional 
 

La comparaison avec des études existantes permet d’analyser la contribution de la médecine libérale bas-normande comme étant proche 
de celles constatées dans d’autres régions :  
«  Le poids économique de la médecine libérale en Franche-Comté », 1996 : 1,4% du PIB dont 1,2% pour les cabinets et 0,2% pour les cliniques » 
 
 
« La contribution de la médecine libérale en Rhône-Alpes à l’économie régionale et nationale », 2002 : 
Pour les médecins : 0,99% du PIB régional, pour les cliniques, 0,24% du PIB régional (soit 1,2% du PIB régional) – p43 
 
 
En Basse-Normandie, le « chiffre d’affaires » (montant des honoraires nets de débours des libéraux + CA des cliniques) de la médecine 
libérale  est estimé à un peu plus de 632 M€ et la Valeur Ajoutée (VA) à un peu moins de 478 M€, soit 1,4% du PIB régional estimé à  
34 400 Millions d’€uros selon l’INSEE en 2010 (chiffre provisoire), soit un niveau de contribution comparable aux études précédentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparé à la valeur ajoutée brute régionale ( 30 924 000 000 Mrds€), la contribution de la médecine libérale atteint 1,5%. 
 
PIB : le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts 
moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches d'activité) (Source INSEE) 

Basse-Normandie 
 Honoraires des libéraux (nets de 
débours-rétrocessions)                 389 532 243 €  

 CA des cliniques et SSR                 242 213 200 €  
 VA des libéraux                 326 038 488 €  
 VA des cliniques et SSR                 152 220 700 €  
 Total des honoraires / CA                 631 745 443 €  
 Total de la VA                 478 259 188 €  

 PIB régional 2010            34 400 000 000 €  
 Contribution directe de la 
médecine libérale  1,4% 
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Retombées économiques directes :  
 
Emplois 
 

- 476 cabinets emploient près de 2 000 personnes dont 53% dans le Calvados et 28% dans la Manche. 
- Plus de 3 000 emplois en clinique / SSR dont les trois quart en personnel soignant. 
- 2 200 médecins libéraux. 
Soit  plus de 7 200 emplois directs dont plus de 5 000 salariés.  
1% des emplois salariés bas-normands, 2,7% des emplois non-salariés, soit 1,2% des emplois de la 
Région. 
 
Honoraires, revenus, PIB 
 

Médecine de ville :  
- 389 M € d’honoraires (CA) : 

- dont 56% pour les spécialistes,  
- représentant 273 € par an et par habitant (334 € par an et par habitant en France), 
- à montant moyen par habitant égal aux moyennes françaises, 90 millions d’euros d’honoraires non perçus en 

Basse-Normandie, 
- des honoraires moyens légèrement supérieurs : 136 000 €/omnipraticien (+4%) et 252 000 € / spécialiste soit 

respectivement +4% et +6% que la moyenne française, un surcroît d’honoraires non proportionnel au surcroît 
d’activité : +7% d’actes pour les généralistes et +18% pour les spécialistes, 

- des dépassements limités : 6% des honoraires contre 12% en France. 
- 326 M € de valeur ajoutée. 
 

- Cliniques / SSR : 
- 242 M € de chiffre d’affaires 
- 152 M € de valeur ajoutée 
 

Soit plus de 632 millions d’euros de chiffre d’affaires et 478 millions d’euros de valeur ajoutée,  
1,4% du PIB régional (34 Mrd €) 

Retombées économiques directes - Synthèse  
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Le poids économique de la médecine libérale 
Le poids économique de la médecine libérale en région Basse-Normandie – L’effet levier 
 
Cette partie vise à mesurer le poids économique indirect et lié aux prescriptions de la médecine libérale en Région Basse-Normandie. 
 
A cette fin, différentes données sont présentées : 

• Note méthodologique 
• Effectif des auxiliaires médicaux libéraux par spécialité et département en Basse-Normandie, densité départementale et régionale, 

comparaison avec la France métropolitaine, estimation en effectif de l’écart constaté à la moyenne nationale 
• Nombre annuel moyen d’actes par type d’auxiliaires médicaux et écart au niveau français 
• Montant des prescriptions par spécialité du médecin prescripteur et nature de l’auxiliaire médical, répartition départementale des 

prescriptions d’auxiliaires médicaux 
• Montant des prescriptions en direction des laboratoires par spécialité du médecin prescripteur et département, répartition 

départementale 
• Nombre d’officines privées et de pharmaciens titulaires en Basse-Normandie en 2010, densité d’officines pour 100 000 habitants en 

Région Basse-Normandie et comparaison avec la France métropolitaine 
• Montant des prescriptions de médicaments par spécialité du médecin prescripteur et département, répartition départementale, montant 

moyen de prescription par médecin en Basse-Normandie et comparaison France métropolitaine 
• Montant des retombées économiques indirectes liées aux prescriptions : montant total et analyse de la valeur ajoutée, montant de 

prescriptions par habitant en Basse-Normandie et en France métropolitaine 
• Note sur la méthode d’estimation des emplois salariés et non salariés issus des prescriptions de la médecine libérale : tableau des 

ratios nationaux mobilisés 
• Nombre d’emplois salariés et non salariés financés par les prescriptions libérales en effectif et en équivalents temps plein 
• Chiffre d’affaires et valeur ajoutée liée aux prescriptions, contribution au PIB régional 
• Synthèse des retombées économiques indirectes 
• Synthèse globale des retombées économiques 
• Répartition par secteur d’activité de la valeur ajoutée bas-normande en 2009 et part de la médecine libérale 
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L’effet-levier : note méthodologique 

Note technique 
 
La médecine libérale, outre son chiffre d’affaires et des emplois directs, est à la source, au travers de ses prescriptions, des activités d’un 
grand nombre de professionnels  implantés pour l’essentiel, en région. 
 
 
 
 

Les données de panorama 2010 sur les officines et les auxiliaires médicaux ont été obtenues sur le site internet de l’assurance-maladie. 
Pour ce qui est de l’estimation des volumes et des montants des prescriptions en direction de ces services / professionnels de santé, les 
éléments ont été recueillis sur le site internet de l’assurance-maladie pour ce qui a trait aux officines (fichiers « prescriptions des médecins par 
région » et « prescriptions des médecins par département ») et, pour  les prescriptions en direction des auxiliaires de santé et des laboratoires, 
une requête spécifique au sein du SNIIR-AM a été effectuée par le service informatique de l’URPS médecins Midi-Pyrénées. En effet, le 
Système National d‘Informations Inter Régions de l’Assurance Maladie regroupe de très nombreuses données sur la médecine libérale mais 
nécessite à la fois de disposer d’une habilitation à mobiliser les éléments qui y sont stockés mais aussi d’avoir la qualification adéquate pour 
extraire les éléments pertinents. 
 
Les données exploitées dans ce cadre reprennent donc la totalité des prescriptions et des montants associés issus de la médecine libérale 
en 2010. 

Activité des médecins libéraux 

 

Activité des officines 
 

Activité des auxiliaires 
de santé 

Activité des laboratoires 
d’analyses médicales 

Transports 
sanitaires* 

*Note concernant les transports sanitaires : il apparaît impossible, compte-tenu des données du SNIIR-AM qui ont pu être extraites, de 
distinguer les transports sanitaires des prestations de fournisseurs de dispositifs médicaux (optique, audioprothèses, fauteuils roulants, etc…). 
Dans les deux cas, l’utilisation de ratios pour déterminer un valeur ajoutée et des emplois apparaît donc impossible en raison de la grande 
diversité des prestataires et des activités dont ils relèvent (transport de personne, ambulance, commerce de détail…). En conséquence, l’analyse, 
notamment en termes d’emplois et de valeur ajoutée, ne sera pas effectuée ici car trop peu fiable. 
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Calvados Manche Orne Basse-
Normandie 

France 
Métropolitaine 

% Région  / 
France 

Densité 
Calvados 

Densité 
Manche Densité Orne 

Densité 
Basse-

Normandie 

Densité France 
Métropolitaine 

SAGES-FEMMES 35 23 6 64  3 097  2,07% 5,14 4,62 2,05 4,4 5 

INFIRMIERS 495 444 249 1 188  63 753  1,86% 72,7 89,2 85,2 80,8 102 

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES-
RÉÉDUCATEURS 

400 257 113 770  50 670  1,52% 58,8 51,6 38,7 52,4 81,1 

PÉDICURES-PODOLOGUES 103 66 38 207  9 132  2,27% 15,1 13,3 13 14,1 14,6 

ORTHOPHONISTES 129 68 33 230  14 899  1,54% 19 13,7 11,3 15,6 23,9 

ORTHOPTISTES 14 9 3 26  1 865  1,39% 2 1,8 1 1,8 3 

AUXILIAIRES MEDICAUX 1141 844 436 2 421  140 319  1,73 167,6 169,6 149,2 164,6 224,6 

Plus de 2 400 auxiliaires médicaux libéraux et 64 sages-femmes sont recensés en libéral ou mixte en 2010 dans la Région, soit 1,7% des 
auxiliaires médicaux libéraux de France métropolitaine et 2,07% des sage-femmes.  
La densité globale des auxiliaires médicaux libéraux est de 165 pour 100 000 habitants en 2010, soit une densité très inférieure à la densité 
Française, de 225/100 000 habitants la même année. 
 

à densité égale à la moyenne Française, manquent Calvados Manche Orne Basse-
Normandie Calvados Manche Orne Basse-

Normandie 

SAGES-FEMMES 1 -2 -8 -9 4% -7% -59% -12% 
INFIRMIERS -200 -64 -49 -313 -29% -13% -17% -21% 
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES-RÉÉDUCATEURS -152 -147 -124 -423 -28% -36% -52% -35% 
PÉDICURES-PODOLOGUES 3 -7 -5 -8 3% -9% -11% -4% 
ORTHOPHONISTES -33 -51 -37 -121 -21% -43% -53% -34% 
ORTHOPTISTES -6 -6 -6 -18 -31% -39% -66% -41% 

AUXILIAIRES MEDICAUX -389 -274 -220 -883 -25% -25% -34% -27% 

La densité bas-normande de ces différentes spécialités est largement inférieure aux densités françaises par spécialité, le déficit le plus marqué étant 
repérable sur la densité des masseurs-kinésithérapeutes (-35% par rapport à la densité nationale). 
Au bilan, le déficit est de près de 900 auxiliaires médicaux libéraux dont plus de 400 masseurs-kinésithérapeutes et plus de 300 infirmiers. 
L’Orne accuse proportionnellement le plus lourd déficit avec près de 35% d’auxiliaires manquants, (dont 52% de moins de masseurs-
kinésithérapeutes) mais quantitativement, c’est le Calvados qui apparaît le plus déficitaire (environ 400 auxiliaires de moins que si le département 
suivait les moyennes nationales). 

Ces auxiliaires médicaux et sages-femmes ont réalisé en 2010 un peu moins de 15 millions d’actes en région dont 45% dans le Calvados, 
37% dans la Manche et 19% dans l’Orne. 
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L’effet-levier : panorama des secteurs directement impactés par la 
médecine libérale – Les auxiliaires médicaux 

 Source : AMELI – SNIIR-AM 2010 
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Note : l’activité des auxiliaires médicaux, fournisseurs, 
prestataires est présentée au titre du panorama général. 
Néanmoins, celle-ci n’est connue qu’au travers des 
prescriptions remboursées issues de la médecine libérale. 

Basse-
Normandie 

France 
métropolitaine 

Ecart Basse-
Normandie/France 

SAGES-FEMMES 
1989 1821 9% 

INFIRMIERS 8960 7686 17% 
MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES-
RÉÉDUCATEURS 

4593 4256 8% 

PÉDICURES-PODOLOGUES 68 61 13% 

ORTHOPHONISTES 1607 1623 10% 

ORTHOPTISTES 2945 2650 11% 

AUXILIAIRES MEDICAUX 6052 5241 15% 

1989 

8960 

4593 

68 

1607 

2945 

6052 

1821 

7686 

4256 

61 

1623 
2650 

5241 

Nombre moyen annuel d'actes des auxiliaires médicaux 
Source : SNIIR-AM - AMELI 2010 

Basse-Normandie France métropolitaine
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L’effet-levier : panorama des secteurs directement impactés par la 
médecine libérale – Les auxiliaires médicaux 

Nombre moyen annuel d'actes des auxiliaires médicaux 
et Sages-femmes 

Source : SNIIR-AM  - AMELI 2010 

Pour cette raison, une partie de l’activité de ces professionnels peut rester largement méconnue car non liée à une prescription (optique, 
pédicurie, etc…). Ici, les sages-femmes présentent une très faible activité liée aux prescriptions car une large partie de leur activité est 
indépendante de celles-ci. 
De même, l’analyse du chiffre d’affaire et de la valeur ajoutée dans les branches très faiblement remboursées reste largement sous estimée 
(optique, etc…). 
 
En moyenne, les sages-femmes ont réalisé un peu moins de 2000 actes par an en Basse-Normandie sur prescription de la médecine 
libérale, soit environ 10% de plus que la moyenne française. 
 
Les écarts sont plus importants encore sur d’autres professions de santé (15% en moyenne) : ainsi, les infirmiers effectuent en 
moyenne 17% d’actes en plus que la moyenne française. 
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Sage-Femme 
464 356 

Infirmiers 
77 706 553 

55% 

Masseurs-
kinésithérapeutes 

50 288 309 
35% 

Orthophonistes-
orthoptistes 
10 532 616 

7% 

Pédicure 
3 332 566 

0,3% 

Au bilan, les auxiliaires médicaux ont bénéficié de prescriptions de la médecine libérale 
pour un montant de plus de 142 millions d’euros. 
Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes « captent » l’essentiel (90%) de ces 
prescriptions. 

# 
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L’effet-levier : panorama des secteurs directement impactés par la 
médecine libérale – Les auxiliaires médicaux 

Sages-FemmeS Infirmiers Masseurs-
kinésithérapeutes 

Orthophonistes-
orthoptistes 

Pédicure-
podologues 

Total Auxiliaires 
médicaux et 

sages-femmes 

Rappel effectif  64 1 188 770 207 230 2 459 
OMNIPRATICIENS 141 504 69 467 738 41 108 148 8 662 789 3 109 238 122 489 418 
Anesthesie reanimation                  56             278 106                   98 210                1 808              496           378 676  
Pathologie cardio-vasculaire                   -               148 664                   30 784                2 202           1 388           183 037  
Chirurgie              4 645          2 671 689              1 027 784                9 873           7 283        3 721 275  
Dermato-vénéréologie                 545             626 323                   12 143                3 533           5 450           647 995  
Radiologie                 186             236 799                 107 373                7 215              840           352 412  
total gynecologie          307 872             336 289                 250 718                1 331              978           897 188  
Gastro-entérologie et hépatologie                 560             165 143                   10 462                   488              320           176 973  
Médecine interne                   -                91 460                   23 627                    58              861           116 006  
Neurochirurgie                   -               147 485                 521 812                2 317                27           671 640  
Oto-rhino-laryngologie              3 636             188 506                 166 919            221 275              692           581 028  
Pédiatrie                 371             107 994                 251 477            342 441          10 777           713 060  
Pneumologie                   -                72 157                 377 801                1 111              233           451 302  
Rhumatologie                   -               273 384              1 939 773                1 533        112 200        2 326 890  
Ophtalmologie                   -               222 506                   10 716          1 095 352           1 629        1 330 204  
Chirurgie urologique              3 710             225 166                   67 137                   585                28           296 625  
Neuropsychiatrie                   -                     168                     3 800                   432                -                4 400  
Stomatologie                   -                60 948                     9 531              21 927              191             92 597  
Médecine Physique et de Réadaptation                   -                  4 587                 473 082                1 939          14 278           493 886  
Neurologie                 382             132 344                 534 353              94 351              894           762 324  
Psychiatrie                   -                69 419                   18 021              56 916              330           144 686  
Néphrologie                   -                60 129                     5 640                1 724           1 150             68 643  
Anatomo-cyto-pathologie                   -                     179                       625                   406              125              1 336  
Chirurgie orthopédique et traumatologie                 138          1 308 781              3 216 796                   245          38 912        4 564 873  
Endocrinologie et métabolisme                 751             809 410                   20 638                   765          24 247           855 810  
Gériatrie                   -                  1 178                       936                     -                  -                2 113  
SPECIALISTES 322 851 8 238 815 9 180 160 1 869 826 223 328 19 834 981 
MEDECINS 464 356 77 706 553 50 288 309 10 532 616 3 332 566 142 324 399 

142 millions d'euros de prescriptions 
en direction des auxiliaires médicaux 

et des sages-femmes 
Source : SNIIR-AM 2010 

 
 

Calvados 
 99 866 

545  
46% 

Manche 
 77 433 

966  
36% 

Orne 
 39 143 

816  
18% 

Montant des prescriptions de la 
médecine libérale en direction des 

auxiliaires médicaux en 2010 
Source : SNIIR-AM 2010 

Source : SNIIR-AM 2010 

Montant des prescriptions d ’ auxiliaires médicaux par spécialité du médecin 
prescripteur et nature de la prescription 
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L’effet-levier : panorama des secteurs directement impactés par la 
médecine libérale – Les laboratoires 

Calvados Manche Orne Laboratoire Basse-
Normandie 

Total d’actes         1 303 936             976 368             628 327          3 865 388  
OMNIPRATICIENS       25 271 113        17 623 967        11 553 633        54 448 713  
Anesthesie reanimation    1 174 666        808 049        249 688          2 232 403  
Pathologie cardio-vasculaire       925 936        207 026        101 991          1 234 953  
Chirurgie    1 249 801        847 728          80 847          2 178 376  
Dermato-vénéréologie       304 251        170 438          93 311             568 000  
Radiologie       289 997        314 276        127 145             731 418  
Gynecologie    3 119 150     1 707 902        550 407          5 377 459  
Gastro-entérologie et hépatologie       559 446        380 868        186 627          1 126 942  
Médecine interne       241 662          25 883          85 851             353 396  
Neurochirurgie         91 517           6 113           1 540              99 169  
Oto-rhino-laryngologie       186 615        189 078          56 200             431 892  
Pédiatrie       200 436          23 693          51 312             275 441  
Pneumologie         69 297          52 059           9 872             131 228  
Rhumatologie       540 073        613 910        201 464          1 355 447  
Ophtalmologie         45 771          21 822           8 420              76 012  
Chirurgie urologique       557 499          81 090        115 092             753 680  
Neuropsychiatrie             847           1 310              116                2 273  
Stomatologie         53 529          41 118           1 626              96 273  
Médecine Physique et de Réadaptation          5 373          15 698              725              21 795  
Neurologie         63 774          17 673          11 713              93 160  
Psychiatrie         58 714          20 858          16 832              96 403  
Néphrologie       323 229          29 070           4 623             356 922  
Anatomo-cyto-pathologie             190              854           6 352                7 396  
Chirurgie orthopédique et traumatologie       761 464        258 700        115 744          1 135 908  
Endocrinologie et métabolisme       667 661        194 065          73 484             935 210  
Gériatrie               -                  -                  57                     57  
SPECIALISTES  11 490 897     6 029 279     2 151 039        19 671 214  
MEDECINS       36 762 010        23 653 246        13 704 672        74 119 927  

Au bilan, les 54 laboratoires bas-normands se sont 
vus prescrire près de 4 millions d’actes dont 75% 
par les omnipraticiens. 
 
Des actes qui correspondent à plus de 74 millions 
d’euros de dépense (donc de chiffre d’affaires) pour 
l’année 2010. 
 
C’est le département du Calvados qui concentre la 
plus grande part de cette dépense avec 50% du 
montant total bas-normand contre 32% dans la 
Manche et 18% dans l’Orne. 

Calvados 
 36 762 010  

50% 
Manche 

 23 653 246  
32% 

Orne 
 13 704 672  

18% 

Montant des prescriptions de la médecine libérale 
en direction des laboratoires d'analyses médicales 

en 2010 
Source : SNIIR-AM - AMELI 2010 

 Source : AMELI – SNIIR-AM 2010 
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L’effet-levier : panorama des secteurs directement impactés par la 
médecine libérale – Les officines 

Nombre d'officines 
privées 2010 Part en % 

Calvados 233 46% 
Manche 167 33% 
Orne 102 20% 
Région Basse-
Normandie 

502 100% 

France 
métropolitaine 

22 307 - 

34,96 

33,73 

35,66 

34,68 

36,03 

Calvados Manche Orne Région Basse-
Normandie

France
métropolitaine

Densité d'officines pour  
100 000 habitants 

(Source ecosanté -  2010) 

Emplois : nb de 
pharmaciens 

titulaires 
d'officines 2010 

% 
pharmaciens 

titulaires 
d'officines 

2011 
Calvados 315 48% 
Manche 217 33% 
Orne 125 19% 
Région Basse-
Normandie 

657 100% 

France 
métropolitaine 

27 733 - 

La Basse-Normandie compte 657 pharmaciens titulaires dans 502 
officines privées en 2010, soit 2,25% des officines de France 
métropolitaine. 
 
Avec 34,7 officines pour 100 000 habitants en moyenne, la densité 
d’officines bas-normandes apparaît inférieure à la moyenne nationale 
(36,03/100 000 hab.) avec des écarts plus marqués encore dans le 
département de la Manche (33,7). 

Source : IRDES ecosanté 2010 

Source : IRDES ecosanté 2010 
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L’effet-levier : panorama des secteurs directement impactés par la 
médecine libérale – Les officines 

Montant des 
prescriptions 
de pharmacie 

par médecin en 
BN 

Montant des 
prescriptions 
de pharmacie  

par médecin en 
France 

Métropolitaine 

Ecart 

OMNIPRATICIENS          338 452 €           282 498 €  20% 

SPECIALISTES            83 869 €             75 402 €  11% 

MEDECINS          234 810 €           184 565 €  27% 

Calvados Manche Orne 

Prescriptions de 
pharmacie en 

Basse-
Normandie (en €) 

01- Médecine générale   195 005 092 €    143 553 277 €    85 193 570 €      423 751 939 €  

01- M.E.P.       1 888 323 €        9 977 169 €      5 046 607 €        16 912 099 €  

OMNIPRATICIENS   196 893 415 €    153 530 446 €    90 240 177 €      440 664 038 €  
Anesthesie reanimation  NC   NC   NC             411 950 €  

Pathologie cardio-vasculaire  NC   NC   NC          1 774 723 €  

Chirurgie  NC   NC   NC          1 819 357 €  

Dermato-vénéréologie  NC   NC   NC          4 113 448 €  

Radiologie       3 860 931 €        1 625 176 €         426 178 €          5 912 285 €  

Gynecologie       3 341 354 €        2 436 815 €         664 367 €          6 442 536 €  

Gastro-entérologie et hépatologie  NC   NC   NC          2 106 721 €  

Médecine interne  NC   NC   NC   NC  

Neurochirurgie  NC   NC   NC   NC  

Oto-rhino-laryngologie  NC   NC   NC          2 385 443 €  

Pédiatrie       2 296 293 €   NC   NC          3 065 499 €  

Pneumologie  NC   NC   NC          3 644 018 €  

Rhumatologie  NC   NC   NC        12 278 553 €  

Ophtalmologie       8 357 179 €        3 547 288 €      2 123 140 €        14 027 607 €  

Chirurgie urologique  NC   NC   NC          1 979 075 €  

Neuropsychiatrie                    -   €                     -   €                   -   €                      -   €  

Stomatologie          164 860 €   NC   NC             317 792 €  

Médecine Physique et de Réadaptation  NC   NC   NC   NC  

Neurologie  NC   NC   NC          4 878 716 €  

Psychiatrie       1 939 640 €   NC   NC          3 889 472 €  

Néphrologie  NC   NC   NC   NC  

Anatomo-cyto-pathologie  NC   NC   NC                 4 365 €  

Chirurgie orthopédique et traumatologie          756 046 €   NC   NC          1 025 251 €  

Endocrinologie et métabolisme  NC   NC   NC          2 531 328 €  

Gériatrie                    -   €                     -   €                   -   €                      -   €  

SPECIALISTES     44 855 677 €      21 384 935 €      8 738 679 €        74 979 291 €  
MEDECINS   241 749 092 €    174 915 381 €    98 978 856 €      515 643 329 €  

En 2011, les prescriptions de médicaments 
issues de la médecine libérale ont 
représenté plus de 515 millions d’euros. 
 
Ce montant est issu à plus de 85% des 
prescriptions des omnipraticiens et 
représente, en moyenne, une prescription 
d’un peu moins de 340 000 euros par 
omnipraticien (contre 282 500 en moyenne 
en France métropolitaine). 
 
Ces écarts sont encore une fois à renvoyer 
à la suractivité des médecins bas-
normands par rapport à la moyenne 
française. 
 
 
 
 

 Source : AMELI – SNIIR-AM 2010 
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L’effet-levier : panorama des secteurs directement impactés par la 
médecine libérale – Récapitulatif 

Montant des 
prescriptions (Chiffre 

d’Affaire) 

Estimation de la Valeur 
Ajoutée (VA)* 

Prescriptions par 
habitant en Basse-

Normandie 
(1 470 880 habitants en 

2009) 

Prescriptions par 
habitant en France 

(64 304 500 
habitants en 2009) 

Officines 515 643 329 € 120 705 771 € 351 € 332 € 
Sages-Femmes 464 356 € 358 111 € 0 € 2 € 
Infirmiers 77 706 553 € 59 927 207 € 53 € 78 € 

Masseurs-kinésithérapeutes 50 288 309 € 37 988 814 € 34 € 60 € 

Orthophonistes-orthoptistes 10 532 616 € 7 956 553 € 7 € 12 € 

Pédicure-podologues 3 332 566 € 2 517 489 € 2,3 € 0,2 € 
Laboratoire 74 119 927 € 47 005 155 € 50 € 71 € 

Total Basse-Normandie 2010 732 087 655 € 276 459 098 € 498 € 556 € 

D’importantes retombées économiques indirectes : plus de 732 millions d’euros de chiffre d’affaires 
 
L’ensemble des prescriptions des médecins libéraux tant en direction des auxiliaires médicaux que vers les officines ou les 
laboratoires a généré plus de 732 millions d’euros de dépenses en Basse-Normandie. Cet « effet levier » est essentiellement capté 
par les officines (70%). 

En termes d’analyse générale, il apparaît que le montant des prescriptions bas-normandes par habitant est inférieur à la moyenne 
française : moins de 500€ par an et par habitant contre 556 € en moyenne nationale (source : AMELI – SNIIR-AM 2010, honoraires des 
professionnels de santé). 
 
Si le montant des prescriptions par habitant et par an avait été le même qu’en moyenne nationale auprès de ces auxiliaires et 
prestataires, le montant total (732 M€) aurait été supérieur de près de 86 millions d’euros. 

*application des ratios nationaux 2010 par secteur d’activité, source INSEE - ESANE 
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L’effet-levier : panorama des secteurs directement impactés par la 
médecine libérale – Les emplois 

Ratio national 2010 :  
chiffre d’affaire moyen 

Ratio national 2010 : montant de 
chiffre d’affaire nécessaire pour 

générer 1 emploi salarié  

Ratio national 2010 : montant 
de chiffre d’affaire 

nécessaire pour générer 1 
emploi salarié à temps plein 

Ratio national 2010 : % de 
valeur ajoutée sur chiffre 

d’affaire 

Officines     1 538 511    310 355    385 253    23% 

Sages-Femmes 
70 181 1 711 879    2 761 840    77% Infirmiers 

Masseurs-
kinésithérapeutes 

66 154 1 994 565    3 403 360    76% Orthophonistes-
orthoptistes 
Pédicures-podologues 

Laboratoires     1 896 205    128 064    156 043    63% 

 
Compte-tenu des données à notre disposition : montant des prescriptions, nombre de structures… nous avons procédé à une estimation du 
nombre d’emplois salariés générés indirectement par la médecine libérale grâce à ses prescriptions.  
Nous avons tout d’abord mobilisé le fichier « Caractéristiques comptables, financières et d'emploi des unités légales - Principales 
caractéristiques au niveau sous-classe » publié par l’INSEE pour l’année 2010 sur la base du fichier source ESANE1. 

Celui-ci a permis d’estimer un nombre d’emplois salariés indirectement généré par les prescriptions libérales. 
Puis nous avons appliqué au chiffre d’affaire (montant des prescriptions) des officines, laboratoires, sages-femmes et auxiliaires médicaux un 
ratio moyen d’emplois salariés générés en fonction d’un certain chiffre d’affaires.  
Ainsi, il faut plus de 310 000 € de chiffre d’affaires dans une officine pour générer un emploi salarié, et il faut plus de 385 000€ de chiffre 
d’affaires pour générer un emploi à temps plein.  
Pour estimer le nombre d’emplois non salariés liés aux prescriptions, nous avons rapporté le montant des prescriptions au chiffre d’affaires 
moyen d’un prestataire de la branche. Celui-ci  est également obtenu grâce au fichier ESANE.  
 
 
 
 

1Le dispositif ESANE combine des données administratives (obtenues à partir des déclarations annuelles de bénéfices que font les entreprises à l'administration 
fiscale, et à partir des données annuelles de données sociales qui fournissent des informations sur les salariés) et des données obtenues à partir d'un échantillon 
d'entreprises enquêtées par un questionnaire spécifique pour produire les statistiques structurelles d'entreprises. 

 Méthode d’estimation des emplois salariés 
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Emplois non 
salariés 

financés par 
les 

prescriptions 
libérales 

Emplois salariés 
générés 

Emplois salariés 
générés en 

équivalent temps 
plein (ETP) 

Total d'emplois 
financés Total d'emplois ETP 

Officines 335 1 661 1 338 1 996 1 673 
Sages-Femmes 7    45 28 52 35 
Infirmiers 1 107    29 18 1 136 1 125 
Masseurs-kinésithérapeutes 760    5 3 765 763 
Orthophonistes-orthoptistes 159    2 1 161 160 
Pédicures-podologues 50    0 0 50 50 
Laboratoires 39    579 475 618 514 

Total Basse-Normandie 2010 2 123 2 322 1 864 4 778 4 320 

Les emplois liés aux prescriptions de la médecine libérale représentent 0,4% des emplois salariés, 
et l’on peut considérer que les prescriptions financent 2 123 emplois libéraux (auxiliaires médicaux, 
laboratoires, etc…) soit 2,6% des emplois non salariés de la Région et au final, 0,8% des emplois 
bas-normands. 
 
 
Avec près de 4 800 emplois financés par les prescriptions de la médecine libérale qui viennent 
s’ajouter aux emplois directs, ce sont donc près de 12 000 emplois (11 980) que la médecine libérale 
génère en Basse-Normandie, soit 2% des emplois. 
(emplois directs et indirects rapportés au nombre total d’emplois au recensement, INSEE 2009 : 595 755 emplois) 
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L’effet-levier : panorama des secteurs directement impactés par la 
médecine libérale – Les emplois 

 4 800 emplois liés aux prescriptions de la médecine libérale 
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L’effet-levier : panorama des secteurs directement impactés par la 
médecine libérale – Récapitulatif des CA – analyse du poids 
économique régional 

 
L’ensemble des prescriptions des médecins libéraux tant en direction des auxiliaires médicaux et sages-femmes que vers les officines ou les 
laboratoires a généré plus de 732 millions d’euros de dépenses en Basse-Normandie. Cet « effet levier » est essentiellement capté par les officines 
(70%). 
Le montant des prescriptions correspond à plus de 277 millions d’euros de valeur ajoutée, soit 0,8% du PIB bas-normand (application de ratios 
nationaux par secteur d’activité). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les études de référence prennent en compte, sur ces retombées indirectes, les mêmes auxiliaires et fournisseurs et estiment les retombées 
économiques à environ 0,6% du PIB : 
«  Le secteur de la pharmacie avec celui des auxiliaires médicaux libéraux et des sages-femmes créent, par l’intermédiaire des médecins libéraux franc-
comtois, une valeur ajoutée de 674 millions de francs, soit 0,5 % de la production régionale. Pour les quatre secteurs réunis, ce taux atteint au maximum 0,6 % 
du PIB. » in « Le poids économique de la médecine libérale en Franche-Comté » 
 
L’activité des auxiliaires médicaux et sages-femmes induite par la médecine libérale crée une valeur ajoutée de 2,17 milliards de francs, soit 0,26 % du PIB HT 
régional. {…} L’activité induite dans le secteur des officines contribue donc à hauteur de 0,27 % à la production HT de la région. {…} La valeur ajoutée  des 
laboratoires d’analyses médicales induite par la médecine libérale se monte à 925,6  millions de francs en 2000, soit 0,11 % de la production régionale HT » 
Soit 0,64% du PIB – in « La contribution de la médecine libérale en Rhône-Alpes à l’économie régionale et nationale : valeur ajoutée, emplois, 
croissance » 

Basse-Normandie 
 CA des auxiliaires médicaux et sages-femmes                 142 324 400 €  
 CA des laboratoires                   74 119 927 €  
 CA des officines                 515 643 329 €  
 VA des auxiliaires médicaux et sages-femmes                 108 748 174 €  
 VA des laboratoires                   47 005 155 €  
 VA des officines                 120 705 771 €  
 Total des prescriptions                 732 087 655 €  
 Total de la VA liée aux prescriptions                 276 459 098 € 

 PIB régional 2010            34 400 000 000 €  

 Contribution indirecte de la médecine libérale  0,8% 

 732 millions d’euros liés aux prescriptions de la médecine libérale 
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Retombées économiques indirectes :  
 
Emplois 
Panorama : 

- 2500 sages-femmes et auxiliaires médicaux, 
- 500 officines, 
- 50 laboratoires d’analyses médicales. 

 
Les ratios nationaux appliqués par spécialité (montant de CA nécessaire dans chaque secteur pour 
générer 1 emploi) montrent que les prescriptions des médecins libéraux génèrent environ 4 800 
emplois dont plus de 2 300 emplois salariés 

 
 
Honoraires, revenus, PIB 

- 142 M € de CA pour les auxiliaires médicaux, 
-   74 M € de CA pour les laboratoires d’analyses médicales, 
- 516 M € de prescriptions (CA) vers les officines. 
 

Soit plus de 732 M € de CA et 277 M € de VA, soit 0,8% du PIB. 
 
Remarque : le montant des prescriptions des médecins libéraux, par an et par habitant, est 
inférieur à la moyenne nationale d’environ 10%, ce qui génère une « économie » de 86 M € de 
dépenses en Région Basse-Normandie. 

Retombées économiques indirectes - Synthèse  
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Synthèse des retombées économiques 
# 

2 

 Bilan de la médecine libérale : 12 000 emplois (2% des emplois), 1 milliard 364 millions de chiffre 
d’affaires et 755 millions d’euros de valeur ajoutée (2,2% du PIB régional et 2,4% de la VA 
régionale)   Basse-Normandie 

 CA direct de la médecine libérale  
          631 745 443 €  

 CA indirect lié aux prescriptions de la 
médecine libérale  

          732 087 655 €  

 VA directe de la médecine libérale            478 259 188 €  

 VA indirecte liée aux prescriptions de 
la médecine libérale  

          276 459 098 € 

 Total CA         1 363 833 098 €  
 Total VA            754 718 286€  

 PIB régional 2010       34 400 000 000 €  

 Contribution de la médecine libérale1 2,2% 

La médecine libérale contribue donc pour 2% aux emplois bas-normands (salariés et non salariés), pour 2,2% au PIB régional et 2,4% 
à la valeur ajoutée brute régionale, un poids légèrement supérieur à celui de l’agriculture (741 M€ de VA en 2009) et représentant 73% 
de la valeur ajoutée de l’hébergement et de la restauration (954  M€ soit 3,08% de la valeur ajoutée brute régionale). 
 
Cette estimation ne prend pas en compte le transport médical, ni les dispositifs médicaux non fournis par les pharmacies (optique, audition, appareillage, 
etc…) qui n’ont pu être distingués en raison des limites rencontrées lors de l’extraction dans les fichiers SNIIR-AM. On peut estimer, au plan financier que 
leur contribution au PIB régional est cependant importante avec 132 établissements ayant au moins un salarié dans le secteur de l’ambulance et générant 1 
632 emplois en 2010 et 221 opticiens employeurs de 722 salariés, soit 2 354 emplois dont une grande partie est générée par les prescriptions libérales. 
Le site éco-santé région, en 2009, estime le montant total des dépenses de transport de malades à 73 303 000 € et celui des dépenses d’optique à 6 
millions d’euros, soit près de 80 Millions d’euros supplémentaires, cependant, en ce qui concerne l’optique, les montants retenus sont très 
faibles et donc non significatifs de la réalité. 
 
Sur cette base et en respectant les ratios nationaux précédemment retenus (fichier ESANE 2010 : 70% de VA dans le secteur des ambulances et 
41% dans l’optique), on pourrait estimer la VA supplémentaire à 53 M€, soit 0,2% de PIB en plus. 

1hors transport médical et optique 
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Synthèse des retombées économiques 

Agriculture, sylviculture et 
pêche 

741 
2% 

Industries extractives, énergie, 
eau, gestion des déchets et 

sépollution 
659 
2% 

Fabrication de denrées 
alimentaires, de boissons et 
de produits à base de tabac 

1057 
4% 

Cokéfaction et raffinage 
1 

0% 

Fabrication  d'équipements 
électriques, informatiques ; 

fabrication de machines 
358 
1% 

Fabrication de matériels de 
transport 

396 
1% 

Fabrication d'autres produits 
industriels 

2028 
7% 

Construction 
2427 
8% 

Commerce ; réparation 
d'automobiles et de 

motocycles 
3132 
10% 

Transport et entreposage 
1166 
4% 

Hébergement et restauration 
954 
3% Information et communication 

418 
1% 

Activités financières et 
d'assurance 

864 
3% 

Activités immobilières 
4 122 
14% 

Activités scientifiques et 
techniques ; services 

administratifs et de soutien 
2 561 

8% 

Administration 
publique, 

enseignement, santé 
humaine et action 

sociale 
8 274 
27% 

Dont médecine 
libérale 

700 
2% 

Autres activités de services 
1 021 

3% 

Répartition par secteur d'activité de la Valeur Ajoutée bas-normande en 2009 
Source : Valeurs Ajoutées régionales de 2009 par branche NAF rev2, A17 en millions d'euros, publication en juin 

2012 
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L’objet de l’étude 
 
 

Ce document présente la synthèse de l’étude sur le poids économique de la médecine libérale en Basse-Normandie réalisée à la demande de l’Union 
Régionale des Médecins Libéraux Basse-Normandie. 
 
Cette étude,  structurée en deux parties, présente : 
• un panorama de la médecine libérale : profil des médecins en activité (effectif par spécialité, âge, sexe, répartition géographique, conventionnement, mode 

d’exercice…) et niveau / structure de l’activité (nombre d’actes par spécialité, nature des actes, zoom sur les établissements de court et moyen séjours 
hospitaliers). 

 

• les retombées économiques : 
1- directes : c’est-à-dire le chiffre d’affaires (les honoraires) des médecins libéraux et établissements de soins privés à but lucratif de la région, la valeur 

ajoutée et les emplois directs de ces médecins et établissements. 
2- indirectes : cette dernière partie s’intéresse aux retombées indirectes de la pratique libérale au travers des prescriptions effectuées par les médecins en 

direction de différents prestataires : auxiliaires médicaux (orthophonistes, kinés, pédicures…) et sages-femmes, médicaments, analyses médicales, 
transport sanitaire, dispositifs médicaux. Il s’agit donc ici de mesurer une activité induite (actes), des flux financiers (montant des prescriptions), et, grâce 
à des ratios, d’estimer des emplois et une valeur ajoutée générés par la pratique libérale de la médecine. 

 
 
 
 

La méthodologie 
 
 

Pour réaliser cette étude de nombreuses sources de données ont été mobilisées, analysées et croisées : 
 

• La base du SNIIR-AM (Système National d'Informations Inter-Régimes de l'Assurance Maladie).Les données portent sur une seule et même année, 2010, la seule permettant 
la mobilisation cohérente de l’ensemble des données disponibles. 

• La base Statistique Annuelle des Etablissements de Santé (SAE), qui permet de dénombrer les établissements privés et publics et d’en analyser la structure / le 
fonctionnement (nombre de lits par type, nombre d’emplois de médecins salariés et autres professionnels de santé, d’administratifs, de techniciens…),  

• La base de l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH), mobilisée pour analyser les séjours et spécialités médicales du secteur hospitalier privé 
bas-normand, 

• La base FINESS (Fichier National des Etablissement Sanitaires et Sociaux) a permis de vérifier les liens unissant plusieurs entités géographiques d’une même structure de 
rattachement, 

• Des données de l’INSEE (population, données santé…), 
• Des données de l’UNEDIC (outil UNISTATIS) pour déterminer le nombre d’emplois générés par la médecine de ville, 
• La base des greffes des tribunaux de commerce pour les chiffres d’affaires des cliniques et leurs valeurs ajoutées. 
 

Pour garantir la cohérence des données en fonction de leur disponibilité, celles-ci portent principalement sur l’année 2010. 
 

Enfin, une importante bibliographie a également  été mobilisée comme source pour cette étude. 
  
 

Objet de l’étude et méthodologie 
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- 2 196 médecins libéraux en 2010 : 1302 omnipraticiens (généralistes et médecins inscrits en mode d’exercice particulier – MEP – comme les 
acupuncteurs, homéopathes, angiologues, allergologues…) / 894 spécialistes  

- Une densité médicale très inférieure à la moyenne nationale (88,5 médecins omnipraticiens pour 100 000 habitants contre plus de 97 sur la France 
métropolitaine et un peu moins de 61 spécialistes pour 100 000 habitants contre plus de 87 en France Métropolitaine), dans les trois départements et 
notamment dans l’Orne et la Manche (-50% de spécialistes dans l’Orne et -60% dans la Manche). 

 

 

 

 

 

 

 

- Une large majorité d’hommes : plus de 70%, comme la moyenne française, mais un fort rééquilibrage des femmes pour les praticiens de moins de 40 ans 
(50% de femmes) et déjà notable pour les 40-50 ans (40% de femmes). 

- Un fort vieillissement de la profession : 70% des omnipraticiens et 84% des spécialistes ont plus de 50 ans en Basse-Normandie contre 52% et 78% en 
France métropolitaine. 

-  86% des médecins exercent en secteur 1 contre un peu moins de 75% en France Métropolitaine,13% en honoraires libres (secteur 2). 

- 91% des omnipraticiens exercent exclusivement en libéral alors que près de 40% des spécialistes cumulent leur activité libérale avec une activité 
salariée ou à l’hôpital. 

- Une suractivité importante des médecins : plus de 11,5 millions d’actes en 2010 soit, par rapport à la moyenne des médecins en France : +7% d’actes 
pour les généralistes, +18% pour les spécialistes. Mais le nombre d’actes par an et habitant en Basse-Normandie est inférieur à la moyenne 
française (4,5 actes de généraliste par an et par habitant  pour 4,6 au plan national et 3,4 actes/an/habitant pour les spécialistes contre 4,2 par an et 
habitant en moyenne française). 

Etat des lieux de la médecine libérale en Basse-Normandie :  
    Panorama de l’activité libérale – soins de ville 
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Court séjour 
- 11 établissements privés à but lucratif assurent le court séjour hospitalier, une offre notamment concentrée dans le Calvados (55% des lits/places du privé 
à but lucratif). 
- Une offre de près de 1000 lits d’hospitalisation complète, soit 18% de l’offre bas-normande contre 25% à l’échelle nationale, de 170 places en 
chirurgie/anesthésie ambulatoire (62% de l’offre, 67% en France), 25 places en hôpital de jour et hospitalisation à domicile (4% de l’offre, 11% en France)  : 
un positionnement clair autour de l’accueil ambulatoire. 
- 280 000 journées MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) réalisées. 
- 137 000 séjours / séances MCO, soit 24% de l’activité bas-normande contre 36% en France. 
- Une Durée Moyenne de Séjour (DMS) très inférieure dans le secteur privé par rapport au secteur public et ESPIC. 

Etat des lieux de la médecine libérale en Basse-Normandie :  
Panorama de l’activité libérale – Les établissements de court et moyen séjours 
hospitaliers 

Moyen séjour 
- 12 établissements privés à but lucratif 

sur le moyen séjour hospitalier (SSR) 
soit 836 lits et 136 places, soit 39% de 
l’offre et de l’activité réalisée (33% 
des journées de SSR en France). 

- Une offre de moyen séjour concentrée 
dans la Manche (72% des journées 
réalisées). 

 

Psychiatrie 
- Pas d’établissement privé en 

psychiatrie en Basse-Normandie par 
défaut d’autorisation accordé par l’ARS 
de Basse-Normandie. 
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Les données permettant d’apprécier la contribution directe de la médecine libérale à l’économie régionale portent sur les emplois et flux financiers 
directement générés par l’activité libérale :  
Emplois : les médecins libéraux et leurs salariés directs (emplois en cabinet) et les salariés des cliniques et établissement de soins du secteur privé à but 
lucratif (praticiens salariés, personnel soignant, technique, administratif ).  
Flux financiers et contributions  : Valeur ajoutée générée par les médecins libéraux en cabinet, valeur ajoutée des établissements de soins privés à but lucratif. 
 
Emplois 
 

- 476 cabinets emploient près de 2 000 personnes dont 53% dans le Calvados et 28% dans la Manche. 
- Plus de 3 000 emplois en clinique / SSR dont les trois quart en personnel soignant. 
- 2 200 médecins libéraux. 

 
Soit  plus de 7 200 emplois directs dont plus de 5 000 salariés  

1% des emplois salariés bas-normands, 2,7% des emplois non-salariés, soit 1,2% des emplois de la Région. 
 
 
Honoraires, revenus, PIB 
 

Médecine de ville :  
- 402 M € d’honoraires (CA) : 

- dont 56% pour les spécialistes,  
- représentant 273€ par an et par habitant (334 € par an et par habitant en France), 
- à montant moyen par habitant égal aux moyennes françaises, 90 millions d’euros d’honoraires non perçus en Basse-Normandie, 
- des honoraires moyens légèrement supérieurs : 136 000 €/omnipraticien (+4%) et 252 000 € / spécialiste soit respectivement +4% et +6% que 
la moyenne française, un surcroît d’honoraires non proportionnel au surcroît d’activité : +7% d’actes pour les généralistes et +18% pour les 
spécialistes, 
- des dépassements limités : 6% des honoraires contre 12% en France. 

- 326 M € de valeur ajoutée. 
 

Cliniques / SSR : 
- 242 M € de chiffre d’affaires, 
- 152 M € de valeur ajoutée. 
 

Soit 632 millions d’euros de chiffre d’affaires et 478 millions d’euros de valeur ajoutée,  
1,4% du PIB régional (34 Mrd €) 

Retombées  économiques  directes 
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La contribution indirecte de la médecine libérale se mesure par les prescriptions des médecins libéraux (médicaments, auxiliaires médicaux, 
analyses médicales, transport médical…) et s’expriment en : 
Emplois : les emplois générés par les prescriptions médicales 
Flux financiers et contributions  : Valeur ajoutée générées par les officines, laboratoires, auxiliaires médicaux, transporteurs médicaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panorama des secteurs impactés par la médecine libérale : 

- 2500 sages-femmes et auxiliaires médicaux, 
- 500 officines, 
- 50 laboratoires d’analyses médicales. 
 

Les emplois 
Les ratios nationaux appliqués par spécialité (montant de CA nécessaire dans chaque secteur pour générer 1 emploi) permettent de calculer que les 
prescriptions des médecins libéraux génèrent  environ 4 800 emplois dont plus de 2 300 emplois salariés. 
 
Honoraires, revenus, PIB 

- 142 M € de CA pour les auxiliaires médicaux, 
-   74 M € de CA pour les laboratoires d’analyse, 
- 516 M € de prescriptions (CA) vers les officines. 

 
Soit plus de 732 M € de CA et 277 M € de VA, soit 0,8% du PIB 

 
Remarque : le montant des prescriptions des médecins libéraux, par an et par habitant, est inférieur à la moyenne nationale d’environ 10%, ce qui génère 
une « économie » de 86 M€ de dépenses en Région Basse-Normandie. 

Retombées économiques indirectes 

Activité des médecins libéraux 

 

Activité des officines 
 

Activité des auxiliaires 
de santé 

Activité des laboratoires 
d’analyses médicales 

Transports 
sanitaires* 

*Note concernant les transports sanitaires : il apparaît impossible, compte-tenu des données du SNIIR-AM qui ont pu être extraites, de distinguer les transports sanitaires des prestations de 
fournisseurs de dispositifs médicaux (optique, audioprothèses, fauteuils roulants, etc…). 
Dans les deux cas, l’utilisation de ratios pour déterminer un valeur ajoutée et des emplois apparaît donc impossible en raison de la grande diversité des prestataires et des activités dont ils 
relèvent (transport de personne, ambulance, commerce de détail…). En conséquence, l’analyse, notamment en termes d’emplois et de valeur ajoutée, ne sera pas effectuée ici car trop peu 
fiable. 
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Consolidation des retombées économiques 

 Bilan de la médecine libérale : 12 000 emplois (2% des emplois), 1 milliard 364 millions de chiffre d’affaires et 
755 millions d’euros de valeur ajoutée (2,2% du PIB régional et 2,4% de la VA régionale)   

Basse-Normandie 

 CA direct de la médecine libérale  
          631 745 443 €  

 CA indirect lié aux prescriptions de la 
médecine libérale  

          732 087 655 €  

 VA directe de la médecine libérale            478 259 188 €  

 VA indirecte liée aux prescriptions de 
la médecine libérale  

          276 459 098 € 

 Total CA         1 363 833 098 €  
 Total VA            754 718 286€  

 PIB régional 2010       34 400 000 000 €  

 Contribution de la médecine libérale1 2,2% 

La médecine libérale contribue donc pour 2% aux emplois bas-normands (salariés et non salariés), pour 2,2% au PIB régional et 2,4% 
à la valeur ajoutée brute régionale, un poids légèrement supérieur à celui de l’agriculture (741 M€ de VA en 2009). 
 
Cette estimation ne prend pas en compte le transport médical, ni les dispositifs médicaux non fournis par les pharmacies (optique, audition, appareillage, 
etc…) qui n’ont pu être distingués en raison des limites rencontrées lors de l’extraction dans les fichiers SNIIR-AM. On peut estimer, au plan financier que 
leur contribution au PIB régional est cependant importante avec 132 établissements ayant au moins un salarié dans le secteur de l’ambulance et générant 1 
632 emplois en 2010 et 221 opticiens employeurs de 722 salariés, soit 2 354 emplois dont une grande partie est générée par les prescriptions libérales. 
Le site éco-santé région, en 2009, estime le montant total des dépenses de transport de malades à 73 303 000 € et celui des dépenses d’optique à 6 
millions d’euros, soit près de 80 Millions d’euros supplémentaires, cependant, en ce qui concerne l’optique, les montants retenus sont très 
faibles et donc non significatifs de la réalité. 
 
Sur cette base et en respectant les ratios nationaux précédemment retenus (fichier ESANE 2010 : 70% de VA dans le secteur des ambulances et 
41% dans l’optique), on pourrait estimer la VA supplémentaire à 53 M€, soit 0,2% de PIB en plus. 

1hors transport médical et optique 
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Répartition par secteur d'activité de la Valeur Ajoutée bas-normande en 2009 
Source : Valeurs Ajoutées régionales de 2009 par branche NAF rev2, A17 en millions d'euros, publication en juin 2012 
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Définitions 
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Mode d’Exercice Particulier : Un médecin ayant un mode d'exercice particulier est un médecin dont la spécialité n'est pas reconnue 
par la Sécurité sociale, telles l'acupuncture et l'homéopathie ou un médecin généraliste exerçant plusieurs disciplines pour lesquelles il a été 
qualifié. On peut ainsi distinguer parmi les omnipraticiens libéraux ceux qui exercent réellement une médecine générale (généraliste) de ceux 
qui pratiquent une médecine plus spécifique (MEP). Le trait commun aux généralistes et aux MEP est la valeur des tarifs conventionnels des 
actes de consultation et de visite, qui est inférieure à celle des spécialistes. MEP proches de la médecine générale : Gérontologie gériatrie 
(couplé avec médecine polyvalente gériatrique dans certaines publications), Médecine du sport, Pathologie des infections tropicales,  
Médecine de catastrophe, Phoniatrie, Réanimation médicale, Médecine pénitentiaire, Hygiène hospitalière médicale, Hydrologie et 
climatologie médicale… source IRDES –ECOSANTE. 
 
Les soins de ville : Les soins ambulatoires (ou soins de ville) comprennent les soins effectués en cabinet de ville, en dispensaire, centres de 
santé ou lors de consultations externes d'établissements hospitaliers publics ou privés. Ils se composent des soins dispensés au titre de 
l'activité libérale par les médecins, les dentistes et les auxiliaires médicaux (les infirmiers, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les 
orthoptistes), des actes d'analyse effectués en laboratoire et des soins dispensés en cures thermales. 
 
Les centres de santé sont définis par l’article L6323-1 du CSP : « structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de 
premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de 
prévention, d’éducation pour la santé, d’éducation thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement 
du tiers ». 
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Définitions 
Débours : sommes payées par le professionnel pour le compte de ses clients (comme, par exemple, un chèque sans provision).  
 
Rétrocessions : honoraires remboursables d’un professionnel de santé perçus au titre de leurs remplaçants.  
 
 
Charges : charges enregistrées dans la déclaration des BNC 2035 : dépenses professionnelles (notamment les loyers, la location de 
matériel, les dépenses de personnels, les autres frais professionnels), les impôts, les taxes et les cotisations sociales personnelles du 
praticien, les différents postes financiers liés aux investissements (dotations aux amortissements ou les provisions pour dépréciation), le 
résultat des sociétés civiles de moyens (part de déficit (charge) / de bénéfice (diminue le taux de charge) correspondant aux droits du praticien 
dans la société, les pertes diverses). 
 
PIB : le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, 
augmentée des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches d'activité) (Source 
INSEE). 
 
Consommations intermédiaires : Valeur des biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de 
production. L'usure des actifs fixes mis en œuvre n'est pas prise en compte ; elle est enregistrée dans la consommation de capital fixe (source 
INSEE). Ainsi, il faut déduire la valeur des achats (réalisés pour exécuter l'activité) du CA total pour connaître les consommations 
intermédiaires et donc estimer la Valeur Ajoutée (exemple de consommations intermédiaires : achats de matériel, loyers, chauffage, transport, 
etc…). 
 
Valeur Ajoutée : Solde du compte de production. Elle est égale à la valeur de la production (ici les honoraires) diminuée de la consommation 
intermédiaire. 
 
Chiffre d’affaires de la médecine libérale : employé pour désigner le montant des honoraires nets de débours et rétrocessions des 
médecins libéraux et le CA des cliniques de la médecine libérale. 
 
Revenus des médecins libéraux : honoraires – (débours et rétrocessions + ensemble des charges). 
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