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Journée de l’Ordre de Sousse – Samedi 18 décembre 2010

Hôtel Amir Palace - Monastir

DEMOGRAPHIE MEDICALE ET INSTALLATION DES JEUNES 
MEDECINS : QUELLES PERSPECTIVES ?

Présentation du CROM de Sousse : Dr Farhat Guetat

La présentation avait pour but d’introduire la problématique. Les principales informations 
rapportées concernaient :

◦ La différence parfois énorme de répartition des médecins : de 1 médecin pour 
530 habitants à Sousse jusqu’à 1 pour 2000 à Kairouan.

◦ La  ratio  généralistes/spécialistes  carrément  inversé  dans  le  gouvernorat  de 
Sousse où les spécialistes dépassent en nombre les généralistes.

◦ Une féminisation de plus en plus marquée de la profession, surtout depuis 2006

◦ Un taux élevé de médecins sans activité parmi les médecins inscrits au CROM 
de Sousse (20% !), essentiellement parmi les généralistes, surtout des femmes.

Présentation de Dr Noureddine Achour : Démographie médicale en Tunisie : état  
actuel et perspectives d’avenir

Dr Achouri a brossée un tableau très clair et très bien argumenté de l’état des lieux. Il a 
présenté une vision de la démographie médicale pour les années à venir  selon des 
approches  différentes  mais  qui  convergent  dans leurs  estimations.  Il  a  fini  avec  les 
conclusions suivantes :

- Les problématiques qui se posent :

● Disparités  régionales  de  la  densité  médicale  en  faveur  des  zones 
côtières/urbaines

● Accentuation du problème de chômage

● Absence de planification de la formation des médecins

● Mise en jeu de la compétence du personnel

● Tendance à la prédominance des spécialistes aux dépens des généralistes
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- Les recommandations proposées : 

● Mise en place d’un système d’information sur les ressources humaines de santé 
valide et fonctionnel indispensable pour :

1. concevoir des plans de développement des ressources humaines,
2. suivre leur déploiement
3. et évaluer les résultats

• Renforcer  la  formation  continue  =  prolongement  indissociable  de  la  formation 
initiale et permet de retenir le personnel et maintenir son niveau de performance 

● Adapter les formations aux besoins nationaux

● Ne  plus  tarder  à  développer  la  médecine  de  famille  (Meilleures  chances 
d’embauche à l’échelle nationale et internationale)

● Développer  des  incitations  internes  pour  réduire  l’attrait  des  zones  côtières 
semble  plus  pertinent  que  la  mise  en  place  de  systèmes  contraignant  les 
personnels de santé à rester dans des sites non désirés

● L’amélioration des conditions de travail et de vie dans les régions de l’intérieur 
participera à la réduction des disparités régionales de la démographie médicale 
en améliorant la rétention et la répartition du personnel 

● La  mise  en  œuvre  de  stratégies  multidimensionnelles  visant  à  la  fois  les 
conditions de vie, de travail et les opportunités de développement, ce qui implique 
d’engager une collaboration multisectorielle.

● L’augmentation  de  la  part  du  PIB  allouée  aux  dépenses  de  santé  pourrait 
améliorer la capacité d’embauche du secteur public.

● Le  recrutement  doit  nécessairement  prendre  en  considération  le  nombre  des 
sorties

Présentation de Dr Thouraya Nabli Ajmi : La féminisation de la médecine : quel  
impact ?

Un constat a été fait sur la féminisation de la médecine depuis les années 80 ; le nombre 
de jeunes filles inscrites à la faculté de médecine dépasse depuis le début des années 
2000 celui des hommes.

L’impact de cette féminisation a été étudié dans les dimensions :

- intrinsèque (les femmes accordent plus d’importance à la globalité des soins) et 
- extrinsèque (les hommes accordent plus d’importance aux aspects extrinsèques 
de la profession)
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Une  exposition  sur  l’effet  de  la  féminisation  au  Québec  a  été  présentée  avec  les 
différents impacts constatés et probablement auxquelles il faut s’attendre en Tunisie :

-  Le  médecin  femme  communique  mieux,  a  une  meilleure  relation  médecin 
malade ;  elle  s’intéresse plus  à  la  globalité  des soins,  plus  intéressée par  la 
prévention, travaille en équipe et est volontiers fonctionnaire.

- Par contre, elle est sous-représentée en milieu académique et dans les postes 
de gestion, dans les spécialités lourdes et en recherche.

Des réflexions pour l’avenir ont été émises :

- Critères de sélection avec numerus clausus par sexe 
- Aménagement du temps des femmes médecins
- Encouragement pour des postes académiques ou de gestion

Présentation  de  Dr  Iheb  Bougmiza  et  Dr  Balkiss  Hasnaoui  :  L’installation des 
jeunes médecins : problèmes et perspectives

Dr  Bougmiza  a  résumé les  craintes  des  jeunes  médecins,  leurs  angoisses  et  leurs 
hésitations devant l’installation en privé et plus précisément les médecins généralistes 
qui semblent trouver plus de problèmes que les généralistes. 

Certains obstacles à l’installation des médecins ont été identifiés : absence de formation 
spécifique,  absence  de  sensibilisation  à  la  médecine  générale  lors  des  études 
universitaires,  absence  d’informations  sur  les  conditions  d’installation,  obstacles 
administratifs divers, financiers et autres de nature plus personnelle.

Dr  Balkiss  Hasnaoui  a  présenté  un  témoignage  poignant  et  très  émouvant  sur  son 
expérience personnelle et les difficultés qu’elle a trouvées dans son long parcours du 
combattant.

Les présentations ont été conclues par des pistes de réflexion :

- Promouvoir l’image de la MG
- Promouvoir l’exercice libéral
- Promouvoir le statut du collaborateur
- Développer la connaissance de l’exercice libéral pendant les études médicales

1. Organisation de stages en libéral
2. Les stages hospitaliers avec la médecine de la gravité, des pathologies 
rares ne suffit pas
3. Sentiment de redécouverte de la médecine lors de l’exercice

- Sensibiliser les étudiants à la démographie médicale
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- Introduire un module “installation en libéral” pour les internes en médecine pour 
dédramatiser le “problème” de l’entreprise libérale

● Fiscalité / Gestion d’un cabinet / Droit et règlement

● Culture de l’entreprise

- Bourse et aide matérielle à l’installation avec  un engagement d’installation sur 
une période déterminée

- Campagne de marketing

1.Communiquer les aspects positifs de l’exercice
2.Encourager  des  “MG  clés”  à  communiquer  leurs  expériences  
personnelles

- Développer l’information sur le statut de collaborateur qui permet une installation 
ou une intégration dans un groupe

- Proposer des aménagements administratifs et fiscaux majeurs

- Créer des associations de jeunes diplômés

● Banque de propositions d’installation…

● Information des démarches d’installation

- Projet de “guichet unique”

Présentation sur la démographie médicale en algérie : Dr Mohamed Debbez, SOR 
d’Annaba :

Nos amis  algériens  vivent  une situation  assez comparable  à  la  nôtre.  Ils  proposent 
comme solutions :

- Arrêt ou diminution de la formation des médecins par l’instauration du numerus 
clausus.

- Assurer un emploi pour les médecins chômeurs.

- Encourager le peuplement des zones déshéritées et éloignées des mégapoles.
- Encourager la formation dans les spécialités rares telles que l’oncologie, 
l’allergologie 
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RÉFLEXIONS DE LA TABLE RONDE DU 18 DÉCEMBRE 2010

A la  fin  des  présentations,  une table  ronde a discuté  les  différentes  problématiques 
soulevées. 

Auparavant, Dr Najib Mrizek, Doyen de la Faculté de Médecine de Sousse, a présenté la 
vision de la Faculté sur la formation des médecins et la démographie médicale.

Dr  Hedi  Khairi  a  également  présenté  quelques  problématiques  spécifiques  de  la 
démographie médicale qui concernent la gynécologie obstétrique.

Ce qui suit résume les différentes interventions des participants.

Sommes-nous nombreux et bien répartis ?

- A la question si nous sommes nombreux ou pas : non, nous ne le sommes pas du tout, 
même dans les grandes villes : des rendez-vous de consultation spécialisée sont par 
exemple donnés sur plusieurs mois.

- Absence d’une carte sanitaire en Tunisie : quels sont nos besoins en CHU, hôpitaux, 
médecins privés, spécialistes etc ? Chacun doit jouer son rôle : la CNAM comme bailleur 
de fonds, le MSP doit planifier selon les besoins de chaque région.

- C’est au Conseil de l’ordre de définir les politiques de santé et non pas aux politiciens.

-  Les  hôpitaux  doivent  s’ouvrir  aux  privés  et  vice  versa  :  il  ne  devrait  pas  y  avoir 
d’obstacles mais un partenariat : le secteur qui est en manque doit s’ouvrir à l’autre.

Ce n’est pas le nombre qui doit nous faire peur mais l'iniquité envers les populations 
auxquelles nous devons des services de santé de qualité.

Problèmes des spécialités :

● Le  nombre  de  résidents  pris  chaque  année  correspond  en  gros  au  tiers  du 
nombre annuel de postes pourvus par le MSP.

● Spécialités très mal réparties : Pas de carcino, infectiologue, hémato à Siliana, 
pas d’infectiologue à Ariana, Siliana,  Sidi  Bouzid … et les exemples sont très 
nombreux ! 

● La coercition, comme l’obligation du service civil n’aboutira qu’à l’échec : pour la 
première  fois  cette  année,  le  nombre  de  postes  d’assistanat  à  pourvoir  était 
supérieur à celui des candidats car les médecins avaient peur de l’obligation du 
service civil ! Il est nécessaire de trouver plutôt des mesures incitatrices.
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● Proposition  :  on  pourrait  proposer  des  concours  de  résidanat  régionaux  pour 
maintenir  les  médecins  dans  leurs  régions  et  une  meilleure  adaptation  aux 
besoins spécifiques de chaque région.

● Problème  spécifique  de  la  gynéco-obstétrique (santé  de  la  reproduction, 
cancers gynéco...) : 

○ La situation est catastrophique : 4 gouvernorats ont 0 gynécologues dans 
le  secteur  public  et  sont  desservis  par  des résidents  :  Sidi  Bouzid par 
exemple (1 gynéco étranger, 4 privés)

○ La côte est très bien garnie ; l’intérieur est un désert à part quelques privés

○ Nous sommes une armée très mal organisés pour faire face à la mortalité 
maternelle péri-natale et par cancers gynécologiques.

Problèmes de la médecine générale :

● Les médecins généralistes se sentent délaissés, dévalorisés

● L’étudiant en Médecine n’a qu’une seule fixation : réussir le résidanat. L’échec 
signifie “rester” généraliste.

● Les généraliste ne sont pas nombreux, contrairement aux apparences.

● Les généralistes sont mal  répartis avec des différences très importantes entre 
régions.

● Les jeunes médecins ont peur de s’installer

● Il n’y a pas de formation spécifique pour le généraliste qui est formé à l’hôpital 
pour être spécialiste ; l’étudiant doit pourtant être bien outillé pour réussir son 
installation en privé.

● Adapter  la  formation  aux  besoins  nationaux  :  rôle  important  des  Facultés  de 
Médecine.

● Nécessité de redéfinir la médecine générale, la médecine de famille.

● Des compétences doivent être exigées selon les besoins.

● L’Ordre doit avoir un droit de regard sur la formation initiale puisque garant de la 
qualité des soins à l’échelle nationale.

● La Tunisie n’aura une médecine générale de qualité que quand la Médecine de 
famille deviendra une spécialité.
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● En matière “d’exportation” de médecins, nos médecins généralistes n’ont aucune 
chance de trouver du travail dans les pays étrangers et même voisins s’ils n’ont 
pas la “qualification” de médecins de famille.

● Proposition : on pourrait créer un cursus de formation du MG en revoyant en 
même temps celui des autres spécialités : certaines spécialités nécessitent 5 ans 
ou plus de formation spécifiques, d’autres 3, d’autres 4 etc.

● Le médecin généraliste est le maillon le plus important de la chaîne face aux 
problèmes  de  santé  de  la  population  :  prévention,  diagnostic  précoce  des 
cancers...

Choix initial de l’orientation vers la médecine :

● Réformer le choix universitaire : les critères actuels sont inadéquats : de brillants 
mathématiciens qui se trouvent à faire médecine pour se trouver en fin de compte 
chômeurs, sans parler du coût.

● Le numerus clausus pourrait être proposé selon des critères à définir. Mais il n’est 
pas facile de prévoir ce que seront les besoins dans quelques années. Méfiance, 
car d’autres pays qui l’ont imposé ont eu, quelques années après, un très grand 
manque en médecins.

Formation initiale :

● Nécessité de réformer la formation initiale, non différenciée, de base.

● La formation spécifique formera des spécialistes, dont la médecine familiale.

● Encourager  l’internat  au  sein  des  cabinets  privés  ;  l’Ordre  peut  également 
participer  à  la  formation  en  partenariat  avec  les  facultés  (déontologie,  modes 
d’exercice, etc.)

● Proposition d’ouvrir les facultés aux médecins formateurs privés.

● Avec l’augmentation du nombre de stagiaires internes, les facultés et les CHU 
sont ils  prêts à les accueillir  dans les années qui  viennent ? Quelle formation 
auront-ils ?

● Nécessité d’une formation adaptée au profil de la population et ses besoins.
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Féminisation de la Médecine :

● C’est un phénomène normal et inéluctable.

● Les  répercussions  seront  importantes  sur  le  choix  des  spécialités  (chirurgie 
lourde, anesthésie réa …) et sur l’installation dans certaines régions éloignées.

● Comment ajuster le marché du travail à cette situation qui sera une réalité dans 
quelques années ?

Installation : 

Propositions : 

● parrainage (public ou privé) au début de l’installation du médecin généraliste ou 
spécialiste.

● réunions des membres des CROM avec les nouveaux médecins en leur délivrant 
leurs attestations d’inscriptions afin de répondre à leurs questions, leur donner un 
aperçu sur la déontologie et renforcer le lien entre médecins et institution ordinale.


