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en fonction de l’état de santé des populations et de la proportion des dépenses de santé dans le 

médicale inférieure lorsque son niveau est réglementé et non déterminé librement par le marché. 

-

inégalité importante entre patients dans l’accès aux soins de médecins généralistes : des régions 

 

choix des médecins en matière de localisation (conditions de vie, proximité des facultés, revenus, 
équipements, partenaires, charge de travail, région d’origine). En Angleterre, l’actuelle densité 
médicale, relativement faible, doit cependant être mise en regard avec le nombre considérable 

-

moins entre régions. Cette faible variabilité s’explique essentiellement par le mode de sélection 

régulation de l’accès des patients aux soins, les obstacles à une mobilité ultérieure qu’elle consti-
tue pour les médecins en représentent la limite actuelle.

-

généralistes en Europe

Revue 

www.cairn.info. Cet article présente les résultats d’une étude comparative 
sur l’organisation des soins des médecins généralistes en France, Allemagne, 
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Quelle est l’articulation du rôle des médecins généralistes avec celui des spécialistes ? Autrement 

En Allemagne, en France et en Suède, le recours au même médecin généraliste est en principe 
imposé (parfois depuis peu comme en France), mais il arrive encore fréquemment qu’il ne soit 

en premier lieu leur médecin de famille, qui décide de la suite du traitement avec le patient) 

étant la quasi gratuité des soins.

Bien qu’elle s’oriente progressivement vers l’exercice en groupe, l’activité médicale en Alle-
magne et en France est encore dominée par une logique individuelle, l’exercice médical isolé 

activité médicale orientée vers des modèles intégrés d’organisation monodisciplinaires ou 
pluridisciplinaires : des centres de soins primaires réunissent des médecins généralistes et du 
personnel paramédical ou des groupements de médecins généralistes qui tendent à une inté-

-

en Espagne et en Italie).

En Espagne et en Suède, le salariat est la forme dominante de rémunération des médecins 
généralistes, associée à des temps de travail relativement réduits.

-
ferts monétaires, basés sur des indicateurs d’activité (actes) ou de qualité des soins (indicateurs 
de performance). Ils débouchent sur une certaine variabilité des niveaux de revenu.

En Allemagne et en France, les médecins travaillant en institution sanitaire sont généralement 
rémunérés sur la base d’un salaire (hormis dans les cliniques privées en France où le paiement 

sont assez semblables pour les spécialités médicales.
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