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DES JEUNES MÉDECINS SPÉCIALISTES

:

80 % OCCUPENT LEUR 1ER POSTE EN FRANCHE-COMTÉ

Enquête annuelle auprès des médecins spécialistes formés à la faculté de Besançon
Mai 2007

Une nouvelle enquête annuelle permet désormais de connaître les projets professionnels des internes en
médecine au terme de leur formation de spécialiste en Franche-Comté.
Vingt-neuf médecins spécialistes issus de la promotion 2005 ont ainsi terminé leur cursus universitaire. S’ils
restent majoritairement dans la région en début de carrière, à plus long terme, ils sont aussi nombreux à
envisager de s’y installer que de la quitter.
En 2006, vingt-neuf médecins spécialistes ont également été diplômés. Leurs choix sont comparables à ceux de
la promotion précédente. Les projets professionnels, après une première expérience, sont toutefois moins
évidents : ils sont près de 30 % à ne pas savoir encore où ils s’installeront à long terme.
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LES DIPLÔMÉS EN 2005
80 % des médecins diplômés en 2005 occupent leur premier poste en Franche-Comté

Sur les vingt-huit médecins spécialistes ayant
répondu au questionnaire, vingt-deux vont occuper
leur premier poste dans la région, soit 79 %.

hospitalo-universitaire (AHU) (57 %). Les postes
de praticien hospitalier (PH) sont cités en second
lieu mais dans des proportions beaucoup plus
faibles. Aucun des médecins diplômés en 2005 ne
mentionne le projet de s’installer immédiatement en
libéral.

Les types de poste les plus souvent occupés après
l’obtention du diplôme sont principalement ceux de
chef de clinique assistant (CCA) ou assistant
Franche-Comté
Effectif
%
Premier poste occupé
CCA ou AHU
PH
Vacataire
LMD
Autre
Total

12
4
2
0
4
22

Hors de Franche-Comté
Effectif
%

55 %
18 %
9%
0%
18 %
100 %

4
0
0
1
1
6

Total
Effectif

33 %
0%
0%
8%
8%
100 %

CCA ou AHU : chef de clinique assistant ou assistant hospitalo-universitaire
PH : praticien hospitalier
LMD : licence, maîtrise, doctorat

Les trois quarts des postes de CCA ou AHU,
occupés en Franche-Comté par les médecins
spécialistes diplômés en 2005, sont localisés au
CHU de Besançon. Le CH de Dole accueille une
personne. Deux autres médecins n’ont pas précisé
le nom de l’établissement concerné.
Six jeunes diplômés vont occuper leur premier
poste en dehors de la Franche-Comté. Quatre

16
4
2
1
5
28

%
57 %
14 %
7%
4%
18 %
100 %
Diplômés 2005

quittent la région pour un premier poste dans une
autre région française, deux vont pratiquer dans le
sud-ouest (Aquitaine et Midi-Pyrénées), un
s’installe en Haute-Normandie et le dernier rejoint
sa région d’origine, l’Île-de-France. Ils vont exercer
en tant que CCA.
Deux médecins quittent la région pour partir à
l’étranger. L’un des deux part aux États-Unis pour
y occuper un poste universitaire (LMD).

Chirurgie générale et pédiatrie sont les spécialités les plus représentées en 2005

Les vingt-huit internes enquêtés sont en
majorité des hommes (60 %).
Ils ont obtenu leur DES (Diplôme d’Études
Spécialisées) entre le mois de juin et le
mois de novembre 2005.
Cette année, dix-huit spécialités différentes
ont donné lieu à une remise de diplôme.

Spécialités des médecins enquêtés
Anatomie pathologique
1 Oncologie médicale
Cardiologie
2 Ophtalmologie
Chirurgie générale
3 ORL
Gynécologie obstétrique
2 Pédiatrie
Gynécologie
1 Psychiatrie
Hématologie
1 Radiologie
Imagerie médicale
1 Rhumatologie
Néphrologie
1 Santé publique
Neurologie
2 Urologie
Total

1
1
1
3
2
2
1
1
1
28

Une personne n'a pas précisé sa spécialité
Diplômés 2005

Observatoire régional de la santé de Franche-Comté
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Projets à long terme : 1 installation dans la région pour 1 départ

A plus long terme, douze médecins (43 %) envisagent de
s’installer dans la région. Parmi eux, une personne a pour
projet de partir pendant deux ans à l’étranger en attendant
qu’un poste de CCA se libère. Elle reviendra s’installer en
Franche-Comté.

Projets professionnels à long terme*

Non précisé
7%
Autre
11%

Finalement, 39 % des médecins diplômés en 2005
pourraient quitter la région à plus ou moins long terme
(soit onze personnes). Cinq d’entre eux auront au
préalable occupé leur premier poste en Franche-Comté.
Trois personnes sont encore indécises : le choix dépendra,
par exemple, de leur intégration dans l’équipe.
Deux personnes n’ont pas précisé si elles resteraient ou
non dans la région.

Rester dans la
région
43%

Quitter la région
39%

* après une première expérience professionnelle
Diplômés 2005

Des jeunes diplômés qui restent pour des raisons d’opportunités professionnelles
mais aussi pour la région elle-même

Sur les douze médecins qui souhaitent s’installer dans la région à long terme, les trois quarts ont une opportunité
de débouché professionnel. Ainsi, parmi ces médecins, cinq déclarent avoir une proposition de poste de PH et
trois une offre de poste de CCA ou AHU. Quatre médecins citent l’opportunité d’une carrière universitaire.

Motifs d'installation dans la région
Débouchés professionnels
Franche-Comté, région d'origine familiale
Franche-Comté, région de formation universitaire

N = 12
9
7
3

%*
75
58
25

* Les totaux ne font pas 100% car certains médecins ont donné plusieurs réponses
Diplômés 2005

Plus de la moitié des jeunes diplômés qui souhaitent rester dans la région sont originaires de Franche-Comté. Un
quart des médecins ont donné comme motif d’installation le fait d’avoir fait sa formation universitaire dans la
région. Enfin, trois personnes non originaires de Franche-Comté, en plus d’évoquer des opportunités d’emploi
comme motif d’installation, déclarent que la région leur plait.
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Des départs pour retourner dans la région d’origine

Les motifs les plus souvent cités par les médecins pour expliquer leur départ de la région sont, d’abord, le retour
dans leur région d’origine, puis des difficultés d’intégration dans la région. Les départs, dus à un projet plus
attractif ailleurs ou à un problème de débouchés professionnels, sont moins souvent évoqués. Il s’agit alors de
l’absence de poste de CCA ou AHU.
Parmi les items proposés dans le questionnaire, certains ne sont jamais cités comme motif de départ : l’absence
de débouchés professionnels pour le conjoint et les difficultés matérielles d’installation en font partie.

Motifs de départ de la région
Retour dans la région d'origine
Difficulté d'intégration personnelle
Projet plus attractif ailleurs
Absence de débouchés professionnels

N = 11
5
3
2
2

%*
45
27
18
18

* Les totaux ne font pas 100% car certains médecins ont donné plusieurs réponses
Diplômés 2005

Un seul médecin spécialiste a déclaré n’avoir jamais souhaité exercer en Franche-Comté. Il a, du reste, indiqué
avoir eu des difficultés à s’y intégrer et ne quitte pas la région pour des problèmes de débouchés.
Quatre autres médecins ont précisé que leur départ de la région n’était pas dû à un manque de débouchés. Parmi
eux, trois souhaitent retourner dans leur région (le médecin qui va occuper son premier poste en Île-de-France est
l’un d’entre eux) et un a un projet plus attractif ailleurs qu’en Franche-Comté : il envisage de s’installer en
libéral d’ici trois ans.

Un avenir professionnel encore flou pour certains

Parmi les vingt-huit nouveaux diplômés, cinq sont
encore indécis.
La décision de deux d’entre eux semble être
conditionnée à l’offre professionnelle qui leur sera
faite : ils pourraient rester dans la région si on leur
proposait un poste de CCA ou de PH. Si ces cinq
personnes choisissent finalement de rester en
Franche-Comté, la proportion de médecins formés et
installés dans la région passerait de 43 % à 61 %.
Par ailleurs, on peut penser que le choix
professionnel, des vingt-trois médecins qui ont
répondu vouloir « rester » ou « quitter » la région,
n’est peut-être pas définitivement arrêté.

Observatoire régional de la santé de Franche-Comté

Parmi les onze médecins qui déclarent vouloir partir,
cinq restent d’abord dans la région pour y faire leur
première expérience. On ne peut cependant pas
exclure que certaines circonstances (professionnelles
ou personnelles) ne pourront pas modifier leur
décision, et les inciter finalement à rester en FrancheComté à plus long terme.
Onze des douze médecins qui souhaitent rester dans
la région y occupent déjà leur premier poste. Ils ont
donc a priori moins de raisons d’être amenés à s’en
aller.
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LES DIPLÔMÉS EN 2006
Trois médecins sur quatre, diplômés en 2006, occupent leur premier poste
en Franche-Comté
Sur les vingt-neuf médecins spécialistes diplômés en
2006, vingt-deux vont occuper leur premier poste
dans la région, soit 76 %.
Les types de poste les plus souvent occupés après
l’obtention du diplôme sont principalement ceux de
chef de clinique assistant (CCA) ou assistant
hospitalo-universitaire (AHU) (55 %).

Franche-Comté
Effectif
%

Les postes de praticien hospitalier (PH) sont cités en
second lieu mais dans des proportions plus faibles
(34 %). Parmi les médecins qui vont occuper leur
premier poste en tant que PH, un n’a pas précisé si il
restait ou non en Franche-Comté.
Deux médecins diplômés en 2006 mentionnent le
projet de s’installer immédiatement en libéral en
Franche-Comté, ils vont effectuer des remplacements.

Hors de Franche-Comté
Effectif
%

Total

%
Premier poste occupé
CCA ou AHU
11
50 %
5
83 %
16
55 %
PH
9
41 %
0
0%
10*
34 %
Libéral
2
9%
0
0%
2
7%
Autre
0
0%
1
17 %
1
3%
29*
Total
22
100 %
6
100 %
100 %
CCA ou AHU : chef de clinique assistant ou assistant hospitalo-universitaire
Diplômés 2006
PH : praticien hospitalier
* une personne n’a pas répondu à la question concernant la région de localisation de son premier poste

Tous les postes de CCA ou AHU occupés en FrancheComté par les médecins spécialistes diplômés en 2006
sont localisés au CHU. Les neuf postes de PH se
répartissent entre le CHU et le CH de Dole : deux sont
accueillis à Dole, les autres au CHU.

Effectif

Six jeunes diplômés vont occuper leur premier poste
en dehors de la Franche-Comté. Hormis un médecin
qui part à Paris pour y faire une année de recherche,
les autres partent dans des régions voisines de la
Franche-Comté. Ils ont en vue un poste de CCA ou
d’AHU : trois vont en Bourgogne, un va s’installer en
Alsace et un en Rhône-Alpes.

Vingt-neuf diplômés en 2006
Les vingt-neuf internes enquêtés sont en majorité des hommes (60 %).
Tous ont obtenu un DES (Diplôme d’Études Spécialisées) et l’un d’entre eux a également obtenu un DESC
(Diplôme d’Études Spécialisées Complémentaires).
Spécialités des médecins enquêtés
Etudes spécialisées (DES)
Anesthésiologie
3
Gynécologie obstétrique
Anesthésiologie - Réanimation
1
Gynécologie
Cardiologie
2
Médecine interne
Chirurgie générale
3
Ophtalmologie
Chirurgie maxillo-faciale
1
Pédiatrie
Dermatologie
2
Psychiatrie
Endocrinologie
1
Radiodiagnostic et imagerie médicale
Etudes spécialisées complémentaires (DESC)
Chirurgie générale et digestive
Total

1
2
2
2
4
3
1
1
29

Diplômés 2006
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Plus de projets de départ que d’installations dans la région

Neuf médecins envisagent de s’installer dans la région
après une première expérience professionnelle, soit
31 %.
Finalement, 38 % des médecins diplômés en 2006
pourraient quitter la région à plus ou moins long terme
(soit onze personnes). Six d’entre eux auront au
préalable occupé leur premier poste en Franche-Comté.
Huit personnes, soit 28 %, sont encore indécises :
quatre prendront leur décision en fonction des
propositions qui leur seront faites et deux hésitent
encore entre rester à Besançon et partir en RhôneAlpes.
Un médecin voudrait partir travailler quelques années
dans les DOM-TOM.

Projets professionnels à long terme*

Rester dans la
région
31%

Autre
31%

Quitter la région
38%

* après une première expérience professionnelle
Diplômés 2006

Des jeunes diplômés qui restent principalement pour des raisons d’opportunités
professionnelles

Sur les neuf médecins qui souhaitent s’installer dans la région à long terme, neuf sur dix ont une opportunité de
débouché professionnel. Ainsi, parmi ces médecins, six déclarent avoir une proposition de poste de CCA ou
d’AHU et un une offre de poste de PH. Deux médecins citent l’opportunité d’une carrière universitaire.

Motifs d'installation dans la région
Débouchés professionnels
Franche-Comté, région d'origine familiale
Franche-Comté, région de formation universitaire

N=9
8
5
3

%*
89
56
33

* Les totaux ne font pas 100% car certains médecins ont donné plusieurs réponses
Diplômés 2006

Plus de la moitié des jeunes diplômés qui souhaitent rester dans la région sont originaires de Franche-Comté. Un
tiers des personnes ont donné comme motif d’installation le fait d’avoir fait sa formation universitaire dans la
région. Enfin, une personne reste car son conjoint travaille dans la région et une autre, en plus d’évoquer des
opportunités d’emploi comme motif d’installation, déclare tout simplement que la région lui plait.

Observatoire régional de la santé de Franche-Comté

6

Des départs pour retourner dans la région d’origine

Les motifs les plus souvent cités par les médecins pour expliquer leur départ de la région sont, d’abord, le retour
dans leur région d’origine, puis des difficultés d’intégration dans la région et le fait de suivre son conjoint. Les
départs dus à un projet plus attractif ailleurs ou à un problème de débouchés professionnels sont moins souvent
évoqués. Il s’agit alors de l’absence de poste de CCA ou d’AHU.
Parmi les items proposés dans le questionnaire, l’absence de débouchés professionnels pour le conjoint n’est
jamais citée.

Motifs de départ de la région
Retour dans la région d'origine
Difficulté d'intégration personnelle
Suivi du conjoint
Projet plus attractif ailleurs
Absence de débouchés professionnels

N = 11
6
3
3
2
2

%*
55
27
27
18
18

* Les totaux ne font pas 100% car certains médecins ont donné plusieurs réponses
Diplômés 2006

Un seul médecin spécialiste a déclaré n’avoir jamais souhaité exercer en Franche-Comté. Il a indiqué partir pour
suivre son conjoint et retourner dans sa région d’origine.
Si deux personnes disent partir en raison d’absence de débouchés professionnels, cinq personnes ont précisé le
contraire. Parmi eux, trois souhaitent retourner dans leur région (dont un au Maroc), un souhaite s’installer au
bord de l’océan et un autre suit son conjoint.

Beaucoup d’hésitations face à leur avenir professionnel

Parmi les vingt-neuf nouveaux diplômés, huit, soit un
tiers, sont encore indécis. Sept d’entre eux ont débuté
leur carrière en Franche-Comté et un est parti en
Bourgogne juste après l’obtention de son diplôme.
Si les sept, qui ont travaillé en Franche-Comté
aussitôt après l’obtention de leur diplôme,
choisissaient finalement de rester en Franche-Comté,
la proportion de médecins formés et installés dans la
région serait presque doublée, passant de 31 % à
59 %.

Parmi les onze médecins qui déclarent vouloir partir,
six restent d’abord dans la région pour y faire leur
première expérience. Certaines circonstances,
professionnelles ou personnelles, pourraient modifier
leur choix. Ils pourraient finalement décider de rester
en Franche-Comté à plus long terme.
Sur les neuf médecins qui souhaitent rester dans la
région, huit y occupent déjà leur premier poste. Ces
derniers ont donc a priori moins de raisons de s’en
aller.

Par ailleurs, on peut penser que le choix professionnel
des vingt médecins qui ont répondu vouloir « rester »
ou « quitter » la région n’est peut-être pas
définitivement arrêté.
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Peu de changement entre les promotions de 2005 et de 2006

Le nombre de médecins spécialistes diplômés en Franche-Comté est identique en 2005 et en 2006, en revanche,
les spécialités diffèrent un peu. La neurologie par exemple, avait deux médecins formés en 2005, il n’y a eu
aucun diplômé en 2006. A l’inverse, il n’y avait pas d’anesthésiste, ni de dermatologue, ni d’interniste en 2005 ;
ils sont plusieurs dans chacune de ces spécialités en 2006. La répartition entre hommes et femmes est la même
dans les deux promotions.
La proportion de jeunes diplômés, occupant leur premier poste en Franche-Comté, n’a pas évolué
significativement : ils étaient 79 % en 2005, ils sont 76 % en 2006.
Le choix de la région d’installation après la première expérience professionnelle varie peu mais la proportion
d’indécis est plus importante en 2006 ; ils sont passés de 18 % en 2005 à 28 % en 2006.
Pour ceux qui choisissent avec certitude de rester, les motifs d’installation sont les mêmes pour les deux
promotions : il s’agit d’abord d’opportunités professionnelles.

MÉTHODOLOGIE
Un bilan annuel des choix professionnels des nouveaux diplômés
Afin de poursuivre la réflexion sur l’installation des médecins spécialistes formés en Franche-Comté, la Faculté de Médecine de
Besançon et la DRASS de Franche-Comté ont souhaité réaliser un bilan annuel des projets professionnels des médecins
spécialistes nouvellement diplômés.
Ainsi, depuis 2005, un questionnaire est proposé à chaque médecin spécialiste lorsqu’il vient retirer son diplôme provisoire au
service de la scolarité de la Faculté de Médecine de Besançon (soit après validation du mémoire et soutenance de la thèse).
Les questions posées portent sur les projets professionnels de ces jeunes médecins.
L’exploitation des questionnaires est réalisée par l'ORS de Franche-Comté.
Une excellente participation
En 2005, sur vingt-neuf remises de diplôme, vingt-huit internes ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 97 %.
En 2006, tous les internes ayant obtenu leur diplôme ont répondu au questionnaire (vingt-neuf remises de diplôme).

POUR ALLER PLUS LOIN
•
•
•

Les médecins spécialistes diplômés en Franche-Comté – Analyse des motifs de départ ou d’installation dans la région des médecins
spécialistes diplômés en Franche-Comté entre 2002 et 2004, décembre 2005, 16 p.
Les médecins généralistes diplômés en Franche-Comté – Description du type et du lieu d’activité des médecins généralistes diplômés
en Franche-Comté entre 1997 et 2001, Analyse des motivations et des freins à l’installation en libéral, mai 2007.
Billaud A., Les affectations en troisième cycle des études médicales en 2004 suite aux épreuves classantes nationales (ECN) ; Drees –
Études et résultats n°429 – septembre 2005, 12 p.
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