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ETAT DES LIEUX SUR LA REFORME DU D.E.S DE MEDECINE GENERALE 
Position au 01/04/2017 

 

Le défi majeur de la formation dans le cadre du DES (Diplôme d’études spécialisées) en médecine 

générale est d’aboutir à ce que les étudiants deviennent des professionnels exerçant la discipline 

pour laquelle ils sont formés et s’installent pour exercer le métier dans les territoires. La profession 

de médecin généraliste ouvre sur un champ tellement vaste avec tellement de possibilités d’orienter 

son exercice en fonction de ses intérêts comme des besoins de la population, que la formation initiale 

en médecine générale se suffit à elle-même pour garantir aux étudiants une diversité et un choix 

parmi les plus importants des professions médicales. 

Nous rappelons que l’enjeu démographique est prioritaire pour la société et la population. La 

présence de médecins généralistes est nécessaire pour assurer l’accès aux soins dans les territoires, 

lutter contre les inégalités sociales et géographiques de santé, et améliorer ou préserver la santé 

individuelle et collective. La formation de médecins généralistes exerçant la médecine générale en 

nombre suffisant relève de la responsabilité sociale des facultés. 

 

La création de la filière universitaire de médecine générale, le renforcement de l’encadrement 

pendant le DES, la pratique pour un pourcentage croissant d’internes d’un 2e stage en médecine 

générale lors du cursus, la déclinaison plus pertinente d’une pédagogie fondée sur les compétences, 

ont amélioré la formation des internes et l’orientation volontariste d’un noyau dur d’étudiants vers 

un exercice de médecine générale. 

Mais il persiste de nombreux éléments qui handicapent la formation en médecine générale dont les 

principaux sont les suivants : 

- Une absence de reconnaissance de la médecine générale dans le 2e cycle et une présence très 

pauvre de la discipline dans les 6 premières années d’étude,  

- Un formatage des étudiants à travers le seul objectif des épreuves classantes nationales 

privilégiant un morcellement plutôt qu’une approche globale et humaniste des savoirs, 

- Un temps de formation trop court en D.E.S de médecine générale qui ne comporte pas de période 

professionnalisante à la fin du cursus, 

- La propension à s’orienter a priori vers d’autres exercices plus valorisés que la médecine générale 

en choisissant pour cet objectif le D.E.S de médecine générale qui est le plus court des D.E.S, 

- Les tentatives multiples de recrutement des meilleurs internes de médecine générale par les 

services hospitaliers qui les voient passer en stage puisque le diplôme de médecine générale 

permet d’exercer en établissement de santé sans rapport avec la médecine générale. 

 

En conséquence, les enquêtes montrent qu’en rentrant en D.E.S de médecine générale, les internes 

veulent faire autre chose que la médecine générale pour plus de 50% d’entre eux. Ils cherchent pour 

beaucoup d’entre eux quelles sont les voies autres que la médecine générale que leur permet leur 

cursus. Ils mettent plus de 4 ans en moyenne à achever leur DES d’une durée théorique de 3 ans et 

font notamment des remplacements non supervisés à l’issue de leurs stages. A la fin de leur DES, ils 

n’ont pas acquis en moyenne le niveau de compétence suffisant et ne s’estiment pour la majorité 
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d’entre eux pas prêts à s’installer. Ils se détournent vers d’autres exercices et d’autres professions, 

ou font des remplacements. 

 

Nous avons diplômé pour toute la France 2918 nouveaux médecins généralistes en 2012-2013, 3008 

en 2013-2014, et 3071 en 2014-2015 (1ère colonne bleue de l’histogramme). 

En parallèle ont été qualifiés en médecine générale par l’Ordre des médecins 2970 médecins 

généralistes en 2013, 3156 en 2014 et 3075 en 2015, chiffres tout à fait comparables au nombre de 

diplômés (2e colonne orange de l’histogramme). 

Ces mêmes années se sont installés en activité de médecine générale ambulatoire libérale (sans 

compter le petit contingent qui débutent une activité de médecine générale salariée qui ne peuvent 

pas être identifiés par les statistiques disponibles) 1215 professionnels en 2013, 1248 en 2014, 1028 

en 2015 (3e colonne en gris de l’histogramme).  

Le contexte du D.E.S de médecine générale actuel aboutit donc à ce que seuls 42 % des étudiants 

formés et diplômés en médecine générale en 2013 et en 2014, et 33 % en 2015 s’installent dans les 

territoires. 

En 2016, 3447 médecins ont été qualifiés généralistes par l’Ordre. En 2016, 739 professionnels se 

sont installés en médecine générale libérale soit seulement 22 % d’entre eux. 

 
Ces éléments démontrent que  

- Le D.E.S de médecine générale est considéré comme une voie de transit mais non comme une 

formation en soi par beaucoup d’étudiants. 

- Il est très difficile de construire une identité professionnelle individuelle et collective avec une 

telle proportion d’étudiants qui ont décidé a priori de s’orienter vers d’autres métiers et qui n’ont 

pas choisi le D.E.S pour devenir médecin généraliste. 

- Les enseignants s’épuisent dans un système où la médecine générale reste dévalorisée. 

- La ressource humaine en maîtres de stage est gaspillée à former des internes qui ont déjà 

construit des projets professionnels sans rapport avec la médecine générale. 

- L’évolution démographique s’aggrave de manière importante vu la proportion des internes qui 

sont orientés vers des exercices sans rapport avec la médecine générale.  
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- Les conditions du D.E.S actuel ne sont pas suffisamment orientées vers la médecine générale pour 

inverser voire freiner la tendance. 

 

Les mesures structurelles les plus efficaces pour inverser la tendance découlent de ces constats : 

1 Augmenter les effectifs de la filière universitaire pour permettre l’organisation de stages et 

d’enseignement en médecine générale pour tous les étudiants de 2e cycle par des généralistes 

enseignants afin de permettre de donner un modèle identitaire aux étudiants. 

 Cette évolution a commencé réellement depuis 3 ans mais nous rappelons que l’objectif 

raisonnable du rapport Druais (30 nouveaux enseignants associés et 20 nouveaux enseignants 

titulaires par an en plus des départs) est encore loin de pouvoir être atteint dans les conditions 

actuelles de candidatures et de nominations. 

2 Augmenter le nombre de Maîtres de stage des universités (MSU) ce qui nécessite pour leur 

recrutement un financement accru de la formation à la maîtrise de stage dans le champ du 

Développement professionnel continu (DPC). 

 Ceci nécessite la constitution d’une enveloppe dédiée à la formation à la maîtrise de stage au 

sein de l’ANDPC pour que la formation à la maîtrise de stage ne subisse plus comme actuellement 

les ajustements à la baisse allant à l’encontre des objectifs. 

3 Transformer les ECN pour en faire un examen basé autant sur la clinique et la vision globalisante 

que sur l’accumulation des savoirs. 

 Le format des iECN n’a pas privilégié cette option, les débats actuels évoquent la possibilité d’une 

telle évolution dont nous sommes encore loin étant donné la conception du cursus de 2e cycle.  

4 Faire du DES de médecine générale un 3e cycle de formation professionnalisant qui permet aux 

internes d’être prêts à s’installer à l’issue de leur formation 

 La 4e année professionnalisante en médecine générale ambulatoire est plus que jamais 

indispensable ; elle n’a pas été mise en place immédiatement en raison du nombre encore 

insuffisant de maîtres de stage mais il faut qu’elle soit prévue. Nous avons obtenu l’accord de 

principe dans la négociation actuelle que cet objectif soit mentionné dans la maquette du D.E.S. 

Le passage à 4 ans n’est toujours pas à l’heure actuelle mentionné explicitement ; il serait alors 

soumis à l’augmentation du nombre de MSU évalué annuellement. 

 

Dans ce contexte défavorable, deux mesures avaient été négociées dans la réforme du 3e cycle pour 

la rentrée prochaine afin d’éviter d’aggraver la situation.  

5 Construire une nouvelle maquette du DES renforçant les stages en ambulatoires et adaptée aux 

besoins de formation des futurs généralistes pour les besoins de santé de la population. 

 L’augmentation des stages en médecine générale ambulatoire (2 obligatoires, 3 souhaitables 

dans une maquette en 3 ans) doit s’accompagner d’une formation pour la santé de la femme et 

pour la santé de l’enfant qui sont des missions maintenant fondamentales pour la population. La 

négociation actuelle a permis d’obtenir que cet impératif soit préservé, avec une phase 

transitoire de mise en place progressive pour que l’offre de formation rende possible les 2 stages 

ensemble. Pendant la phase transitoire, il persistera un stage libre agréé pour la médecine 

générale. 

6 Définir une maquette conduisant à l’exercice de la médecine générale sans que cette maquette 

ne puisse être qu’une voie de transit vers d’autres métiers. C’était un des sens de la 

transformation des DESC en DES de manière à ce que le DES de médecine générale ne constitue 

plus une voie de passage vers les DESC. 
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 La réintroduction d’un accès possible à toutes les nouvelles Formations spécifiques 

transversales (FST) est tout à fait contraire à cet objectif. Cet accès ouvert est malheureusement 

une promesse formelle des tutelles aux étudiants. Or, la majorité des FST destinent à un exercice 

incompatible avec la médecine générale*. Cette possibilité définit à nouveau le DES de médecine 

générale comme une voie de transit privilégiée pour toutes les FST puisqu’il reste plus court que 

tous les autres. Il donne ce signal à tous les internes dont le flux entrant risque à nouveau de se 

construire, sur la motivation à d’autres projets que la médecine générale, pérennisant l’absence 

de construction identitaire et professionnelle vers cette dernière. Il favorise le transfert des 

internes vers l’exercice hospitalier et tous les effets pervers du système des DESC dont la 

médecine générale et la démographie continuent de pâtir. Nous avons obtenu que soient 

identifiées nominativement dans la maquette les seules FST pratiquement compatibles avec un 

exercice de médecine générale (Addictologie, Douleur, Expertise médicale-préjudice corporel, 

Médecine scolaire, Médecine du sport, Soins palliatifs). Nous avons expressément demandé que 

les autres FST ne puissent être postulées qu’à titre dérogatoire. Néanmoins, compte tenu du 

contexte, chacun comprend que cette ouverture est une très mauvaise nouvelle pour la 

médecine générale et la démographie. Il entretient l’illusion auprès des étudiants que 

l’ouverture, l’innovation et la diversité dépendent de diplômes complémentaires alors que 

l’exercice de la médecine générale correspond d’emblée et complètement à ces valeurs. 

 

Par ailleurs, il est de la responsabilité sociale des facultés et des tutelles de répondre aux besoins de 

la population qui a besoin de médecins généralistes. Cette mesure même amendée est contraire à 

l’intérêt de la population et du système de santé. Nous devrons rappeler ce constat aux tutelles à 

venir car nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation. 

 

La réforme du 3e cycle constitue à beaucoup d’égards une avancée importante. Mais elle a réorienté 

une partie des postes en médecine générale vers les nouveaux D.E.S, notamment ceux d’urgence et 

de gériatrie. A la rentrée prochaine, les textes réglementaires prévoient d’ouvrir 39% des postes en 

médecine générale contre 45% l’année dernière et 49% il y a 4 ans. Sur ce contingent déjà fortement 

réduit, l’ouverture des FST va entraîner un transfert des internes de médecine générale vers d’autres 

exercices de manière définitive. Ceci ne peut qu’aggraver la difficulté démographique déjà majeure. 

Les conséquences ne se feront sentir pour la population et les territoires que dans un horizon de 5 à 

10 ans. Par ailleurs, les médecins généralistes actuels et futurs verront alors leurs difficultés 

d’exercice s’accroître. La tentation de mesures coercitives concernant l’installation et l’exercice des 

généralistes va également croître proportionnellement à l’aggravation démographique.  

Les enseignants de médecine générale ne cautionnent pas cet aspect négatif de la réforme, alertent 

les différents acteurs et n’assumeront pas la responsabilité des conséquences. Ils demandent que 

le D.E.S soit porté à 4 ans dans les délais les plus brefs possibles. 

 
*Liste des FST :  Addictologie ; Maladies allergiques ; Bio-informatique médicale ; Cancérologie ; Cardiologie pédiatrique et 

congénitale ; Chirurgie de catastrophe ; Chirurgie de la main ; Chirurgie orbito-palpébro-lacrymale ; Douleur ; Expertise 

médicale-préjudice corporel ; Foetopathologie ; Génétique et médecine moléculaire bioclinique ; Hématologie bioclinique ; 

Hygiène-prévention de l’infection, résistances, vigilances ; Médecine scolaire ; Médecine et biologie de la reproduction - 

andrologie ; Médecine du sport ; Nutrition appliquée ; Pharmacologie médicale/thérapeutique ; Soins palliatifs ; Sommeil ; 

Thérapie cellulaire ; Urgences pédiatriques. 
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