1ère enquête AVENIR SPE

La Pandémie et vous
Coordination : Georges de Korvin et Benoît Féger

Juin 2020
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Conditions de l’enquête


20 questions sur 5 thèmes









Exposition au coronavirus
Vécu du confinement
Reprise au déconfinement
Avis sur les pistes de travail syndical
Profil des répondants

Plusieurs autres enquêtes
sur le sujet
à cette période

3 diffusions par mail général + sensibilisation par verticalités







Du 3 au 19 juin
720 répondants
Temps moyen
de remplissage 10 mn
Taux de complétion 75%
La moitié ont indiqué leur email
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Profil des répondants

Séminaire
– Annecy 2017
- 3DES
-
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Réponses par spécialité


33/38 spécialités ont répondu




Top 10 :




Ne manquent que chir cardio
thoracique, génétique, hémato,
néphrologie

Pédiatrie, ophtalmo, pneumo, MPR,
dermato, anesthésie-réa, psychiatrie,
gastro, ORL, radio

Répartition


52 % spécialités cliniques



¼ de spécialités de bloc opératoire



5 % spécialités techniques



17 % non précisés
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Votre spécialité

Répartition des spé
RÉPARTITION
Non précisé
17%

Spécialités
techniques
6%

Anesthésie-réa
5%

Spécialité
chirurgicales
8%

Spécialités médicochirurgicales
11%

Spécialités
médicales cliniques
ou médicotechniques
53%
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Anesthésie-réanimation
Chirurgie générale
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie viscérale et digestive
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Neurochirurgie
Chirurgie plastique
Chirurgie maxillo-faciale
Stomatologie
Gynécologie-obstétrique
Ophtalmologie
ORL
Allergologie
Cardiologie
Médecine vasculaire
Dermatologie
Endocrinologie
Gastro-entérologie
Génétique médicale
Gériatrie
Gynécologie médicale
Hématologie
Médecine interne
Médecine physique et de réadaptation
Neurologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Rhumatologie
Néphrologie
Médecine nucléaire
Oncologie
Radiologie
Anatomo-pathologie
Biologie médicale

Nbre de
réponses
38
1
9
6
1
1
0
8
2
4
4
6
14
45
32
10
21
17
39
15
32
0
1
5
0
1
43
13
74
46
37
27
0
4
4
31
2
4

Sexe, âge, régions




45 % femmes
55 % plus de 60 ans





Et 29 % cinquantenaires
Sur les réponses exprimées

Origine diversifiée
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Mode d’exercice


Mode d'exercice

595 réponses (83 %)
Mixte : libéral
dominant, salarié
minoritaire
11%




2/3 libéraux exclusifs
1/3 ont un pied
à l’Hôpital

Mixte : libéral
minoritaire, salarié
dominant
2%

Salarié avec pratique
d'une activité privée au
sein de l'établissement
employeur
3%

Libéral prédominant
avec pratique de
vacations salariées
18%

Libéral exclusif
66%
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Secteur d’exercice


595 réponses (83 %)




59 % sect 1
39 % sect 2
27 % OPTAM

Secteur conventionnel
Secteur 3 (hospitalouniversitaire)
1%

Non conventionné
1%

Secteur sans OPTAM
21%

Forte représentation
des Secteur1
et des OPTAM

Secteur 1 sans OPTAM
50%

Secteur 2 avec OPTAM
18%

Secteur 1 avec OPTAM
9%
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Environnement d’exercice


593 réponses



Sur une échelle de 1 à 4, les
scores moyens ne sont pas très
élevés


2,4 pour la proximité des autres
confrères et les plateaux d’examens



2,1 pour les établissements privés



1,4 pour les CH non universitaires



1,55 pour les CHU

-9-

Activité en établissement de soins


575 réponses



51 % n’ont pas d’activité en
établissement de soins
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Profil général des répondants



La représentation des répondants est éclectique, mais montre que
les répondants les plus actifs sont composés d’une dominante de
médecins âgés, en secteur 1 et relativement isolés.
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Exposition au COVID

Séminaire
DES
- 12
- – Annecy 2017
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Exposition ressentie


713 réponses



43 % exposition nulle ou faible



33 % modérée



23 % forte à très forte
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Contamination effective


701 réponses



Près de 9 % infectés


Dont 10 % sévères à très sévères
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Pendant le confinement

Séminaire
DES
- 15
- – Annecy 2017
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Activité durant le confinement


Réponses multiples


Seuls 10 % n’ont eu aucune activité
libérale durant tout le confinement



42 % ont fait de la téléconsultation



50 % activité présentielle limitée aux
urgences



21 % ont eu une activité normale



22 % ont repris avant le
déconfinement



17 % ont eu une activité dédiée au
COVID
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Baisse d’activité


676 réponses


2/3 ont eu une activité
inférieure à 40 % de la normale



35 % ont eu une activité
de 0 à 19 % de la normale



Seuls 8 % ont conservé une activité
proche de la normale (alors que 21
% disent avoir eu une activité
présentielle proche de la normale)
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Après le confinement

Séminaire
DES
- 18
- – Annecy 2017
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Reprise en cabinet




Réponses multiples possibles


La reprise paraît favorable dans plus
de 2/3 des cas



Dans plus d’1/3 des cas, elle est
ralentie par les mesures barrières



La demande n’est en baisse que
pour 12% des répondants



Moins de 9 % sont dans l’incertitude

Au total, la reprise se fait plutôt
bien, mais souvent ralentie par les
mesures barrières
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Reprise en établissement


Réponses multiples




34 % non concernés

Sur les 66 % concernés


Seulement 1/3 de réponses
optimistes



Ralentissement dû à


30 % mesures barrières



25 % mesures administratives



7 % baisse demande
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Prévision du résultat 2020


653 répondants



75 % de baisse d’activité
significative à forte


20 % faible



56 % significative (10-30 %)



19 % forte (> 30 %)



3 % incertains
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Secteur 1 ou 2 ET OPTAM


S1 ou S2 et OPTAM

664 répondants


2 réponses possibles



180 correspondent
au filtre S1 ou S2
et OPTAM
sur le PROFIL





70 % pensent rester
dans les critères
de l’OPTAM

61%

Je ne compte pas augmenter mes compléments
d'honoraires ni baisser mes taux d'actes à tarif opposable

63%

10%

Je pense pouvoir augmenter mes paramètres tout en
restant dans les limites de l'OPTAM

12%

11%

Je crains de ne pas pouvoir tenir la proportion imposée
d'actes à tarif opposable

7%

12%

Je pense que je devrai augmenter mes compléments
d'honoraires au-dessus de la limite imposée

Entre 10 et 20 %
pensent les dépasser

5%

7%

Je ne suis pas concerné

12%
0%
Sect 2 OPTAM
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10%

20%

Sect 1 OPTAM

30%

40%

50%

60%

70%

Départ en retraite


649 répondants


249 concernés



Dont 1/3 envisagent
d’accélérer leur
départ en retraite



13 % souhaitent le retarder
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Axes de travail pour Avenir Spé

Séminaire
DES
- 24
- – Annecy 2017
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Axes de travail pour Avenir Spé


617 répondants



Classement par ordre d’importance







Échelle de 0 (nulle) à 4 (majeure)



Extrêmes: 1,7 – 3,3

Score moyen
Combattre le harcèlement
administratif
Mieux valoriser la démarche clinique
qui est gage de pertinence

Harcèlement administratif



Valoriser la démarche clinique



Découverte par les jeunes

3,1

Lutter contre l'irrespect et l'incivisme
du public

2,95

Lever les verrous réglementaires qui
encadrent l'APC et limitent le…

2,64

Améliorer l'accès au spécialiste dans
tous les territoires (couverture…

2,59

Assouplir le "parcours de soins" en ne
pénalisant pas le recours direct au…

2,57

Améliorer la réponse aux urgences et
soins spécialisés non programmés

Nouvelles organisations



Résilience des cabinets



Télémédecine

2,35

Favoriser les activités mixtes publicprivé

2,24

Encourager l'activité des retraités par
des mesures fiscales et sociales

2,21

Favoriser de nouvelles organisations en
intraspécialité et interspécialités

2,19

Les 3 derniers


3,14

Faciliter la découverte du libéral par les
jeunes

Les 3 premiers


3,32

Renforcer la résilience des cabinets en
permettant de provisionner pour…

1,97

Adapter la télémédecine aux pratiques
qui ont émergé pendant le confinement

1,68
0
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0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Axes d’importance élevée ou majeure







Axes d'importance élevée ou
majeure

Même question
Somme des pourcentages de
réponses « élevée » ou « majeure »

Amplification du différentiel entre
les réponses
Mais l’ordre est presque inchangé

Combattre le harcèlement
administratif
Mieux valoriser la démarche clinique
qui est gage de pertinence
Faciliter la découverte du libéral par les
jeunes
Lutter contre l'irrespect et l'incivisme
du public
Améliorer l'accès au spécialiste dans
tous les territoires (couverture…
Lever les verrous réglementaires qui
encadrent l'APC et limitent le…
Assouplir le "parcours de soins" en ne
pénalisant pas le recours direct au…
Améliorer la réponse aux urgences et
soins spécialisés non programmés
Encourager l'activité des retraités par
des mesures fiscales et sociales
Favoriser de nouvelles organisations en
intraspécialité et interspécialités
Favoriser les activités mixtes publicprivé
Renforcer la résilience des cabinets en
permettant de provisionner pour…
Adapter la télémédecine aux pratiques
qui ont émergé pendant le confinement

78,44%
76,18%
73,74%
66,77%
60,30%
58,99%
57,86%
44,41%
42,78%
39,55%
39,39%
30,79%
23,50%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
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Conclusion

Séminaire
DES
- 27
- – Annecy 2017
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Une participation encourageante




Ce premier sondage a été réalisé sans grands moyens dans une
période où les confrères ont déjà été sollicités par certaines
verticalités ou les médias en ligne
La participation montre :







L’implication de certaines spécialités
Une majorité de répondants cliniciens (à remarquer les psychiatres)
Mais la présence de presque toutes les spécialités, y compris chirurgiens
Une proportion importante de plus de 60 ans

La complétion des questionnaire a été de 75 %





Elle peinait à atteindre 50 % avec la première version
Toutes les réponses ont été prises en compte. Pour les questionnaires
ultérieurs, un filtre sur les questionnaires complets pourra être établi si les
effectifs augmentent
De même, des filtres par spécialités sont possibles, mais sans intérêt
majeur pour ce premier questionnaire
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Exposition au virus


Elle a été ressentie comme forte ou très forte par 23 % des
répondants



Et l’infection s’est concrétisée dans 9% des cas au total



A comparer aux statistiques générales
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Pendant le confinement


Les médecins spécialistes ont été actifs pendant le confinement







Seulement 10 % ont arrêté toute activité présentielle jusqu’au
déconfinement
42 % ont fait de la téléconsultation
17 % ont participé à la lutte contre le COVID
43 % ont poursuivi leur activité ou l’ont reprise avant le déconfinement

Mais 2/3 ont eu une activité inférieure à 40 % de la normale
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Après le déconfinement


La reprise en cabinet paraît favorable dans 2/3 des cas




La reprise en établissement est plus difficile





1/3 de réponses optimistes seulement
Ralentissement lié aux mesures barrières (30 %), aux mesures
administratives (25 %), voire à une basse de la demande (7%)

70 % des médecins à l’OPTAM pensent respecter les critères




Ralentie par les mesures barrières dans 1/3 des cas

10 à 20 % pensent devoir les dépasser.

Un tiers des médecins spécialistes proches de la retraite souhaitent
accélérer leur départ


13 % pensent le retarder
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Axes de travail pour Avenir Spé


Les 3 premiers






Lutter contre le harcèlement administratif
Valoriser la démarche clinique
Découverte par les jeunes

Les 3 derniers




Nouvelles organisations
Résilience des cabinets
Télémédecine
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