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Le questionnaire a été élaboré par la Drees, l’ORS Paca et l’Aix-Marseille School of Economics 
avec la participation de la Direction Générale de l’Offre de Soins, la Délégation à la stratégie des 
systèmes d’information en santé, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, l’Institut de recherche 
et documentation en économie de la santé ainsi que les partenaires habituels du Panel (ORS Pays 
de la Loire, URPS- ML Paca et URML Pays de la Loire).  
 
 

SECTION 1 –VARIABLES LIÉES À L’INCLUSION ET À L’ÉLIGIBILITÉ 

 
Q1-1 Avez-vous un projet de déménagement impliquant un changement de patientèle d’ici fin 2019 

? 
Une seule réponse possible 

 1 Oui  

 2 Non 

 97 Refus 

 99 Ne sait pas 

 

Q1-2 Envisagez-vous de cesser votre activité libérale d’ici fin 2019 ? 
Une seule réponse possible 

 1 Oui, pour partir en retraite 

 2 Oui, pour exercer uniquement comme médecin salarié 

 3 Oui, pour quitter l’exercice de la médecine 

 4 Non 

 97 Refus 

 99 Ne sait pas 

 
Q1-3 Pratiquez-vous un mode d’exercice particulier (MEP) ? 
Une seule réponse possible 

 1 Oui, de façon exclusive 

 2 Oui, de façon occasionnelle 

 3 Non 

 97 Refus 

 99 Ne sait pas 

 

Si le médecin pratique un mode d’exercice particulier 

 Q1-3-1 Le(s)quel(s) ? 
 Enquêteur : ne pas citer. Plusieurs réponses possibles 

  1 Homéopathie  

  2 Acupuncture 

  3 Angéiologie, médecine vasculaire  



     
 

 

  4 Mésothérapie 

  5 Ostéopathie 

  6 Échographie 

  7 SOS médecins 

  8 Médecine du sport 

  98 Autre 

  97 Refus 

  99 Ne sait pas 

Si le médecin a plus de 61 ans.  

 Q1-4 Êtes-vous en cumul emploi-retraite ? 
 Enquêteur : ne pas citer. Plusieurs réponses possibles 

  1 Oui  

  2 Non 

  97 Refus 

  99 Ne sait pas 

Si le médecin pratique un mode d’exercice particulier exclusif.  

 

« Je suis au regret de vous annoncer que vous n’entrez pas dans le champ de notre 
enquête. Je vous remercie pour le temps que vous m’avez accordé. » 
 
  



     
 

 

 

SECTION 2 – MODE D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ 

 

Q2-1 Au titre de votre activité libérale principale, exercez-vous ?  
Plusieurs réponses possibles 

 1 Seul(e) (EXCLUSIF) 
 2 En groupe, avec d’autres médecins généralistes 

 3 En groupe, avec des professionnels paramédicaux 

 4 En groupe, avec des médecins spécialistes hors médecine générale ou dentistes 

 97 Refus 

 99 Ne sait pas 

 

Si le médecin exerce avec d’autres médecins généralistes.  

 Q2-1-
1 

Combien ce groupe réunit-il de médecins généralistes, vous compris, permanents 
équivalent temps plein ? 

 enquêteur : ÉCRIRE EN CLAIR - Si le médecin semble hésiter, dire : « vous pouvez déclarer des confrères 
travaillant à mi-temps en utilisant une décimale ». 

  /__/__//_/, /_/  médecins généralistes (MIN  = 1 MAX = 200) 

  997 REF (NE PAS CITER) 

  999 DK (NE PAS CITER) 

 

Si le médecin exerce avec des paramédicaux  

 Q2-1-2 Vous avez indiqué exercer avec des professionnels paramédicaux, de 
quelles professions paramédicales s’agit-il ? 

 Enquêteur : ne pas citer. Plusieurs réponses possibles 

  1 Aide-soignant(e) 

  2 Assistant(e) dentaire 

  3 Assistant(e) familiale 

  4 Assistant(e) de service social 

  5 Audioprothésiste 

  6 Auxiliaire de puériculture 

  7 Diététicien(ne) 

  8 Ergothérapeute 

  9 Infirmier(ière) 

  10 Manipulateur(trice) d'électroradiologie médicale 

  11 Masseur(euse)-kinésithérapeute 

  12 Opticien(ne)-lunetier(ière) 

  13 Orthophoniste 

  14 Orthoptiste 

  15 Pédicure-podologue 

  16 Prothésiste dentaire 

  17 Psychologue 

  18 Psychomotricien(ne) 

  19 Puériculteur(trice) 

  20 Technicien(ne) de laboratoire 

  98 Autre  NOTER EN CLAIR 
  97 Refus 



     
 

 

  99 Ne sait pas 

 

Si le médecin exerce avec d’autres médecins spécialistes (hors médecine générale) ou dentiste 

 Q2-1-3 Vous avez indiqué exercer avec des médecins spécialistes ou dentistes, 
quelles spécialités exercent-ils ? 

 Enquêteur : ne pas citer. Plusieurs réponses possibles 

  1 Biologiste médical 

  2 Cardiologue 

  3 Chirurgien 

  4 Dentiste 

  5 Dermatologue/vénérologue 

  6 Endocrinologue/diabétologue 

  7 Gériatre 

  8 Gynécologue/obstétricien 

  9 Gastro-entérologue 

  10 Médecin du travail 

  11 Médecin rééducateur/physiatre 

  12 ORL 

  13 Ophtalmologue 

  14 Pédiatre 

  15 Pneumologue 

  16 Psychiatre 

  17 Radiologue 

  18 Rhumatologue 

  19 Médecin de santé publique 

  98 Autre  NOTER EN CLAIR 
  97 Refus 

  99 Ne sait pas 

 

Si le médecin exerce avec d’autres médecins généralistes.  

 Q2-1-4 Votre structure est-elle reconnue comme maison de santé ? 
 enquêteur : Préciser – « Maison de santé pluriprofessionnelle reconnue par l’ARS suite au dépôt d’un 

projet de santé ». 

  1 Oui 

  2 Non 

  97 Refus 

  99 Ne sait pas 
 

Si le médecin exerce dans une structure reconnue comme maison de santé. 

  Q2-1-4-1 Est-elle financée par 

  Plusieurs réponses possibles. 

   1 L’Assurance Maladie 

   2 Votre ARS 

   3 Une ou plusieurs collectivités locales (le conseil régional, la communautés de 
communes, etc) 

   98 Autre 

   97 Refus 

   99 Ne sait pas 



     
 

 

 
Q2-2 Faites-vous partie d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) ?  
Enquêteur si besoin préciser : Une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) est constituée 
de l’ensemble des acteurs de santé qui souhaitent se coordonner sur un territoire, pour répondre à un ou 
plusieurs besoins en santé de la population qu’ils ont identifiés. Elle fait l’objet du dépôt d’un projet de santé 
en ARS. 

 1 Oui 

 2 Non 

 97 Refus 

 99 Ne sait pas 

 

Q2-3 Faites-vous partie d’une équipe de soins primaires (ESP) ? 
Enquêteur si besoin préciser : Une équipe de soins primaires est constituée de professionnels de santé 
libéraux (dont au moins un médecin généraliste et un paramédical), regroupés ou non sur un même site, 
et qui souhaitent se mobiliser autour d’une thématique commune bénéficiant à leurs patients. 

 1 Oui 

 2 Non 

 97 Refus 

 99 Ne sait pas 

 

Q2-4 Exercez-vous une ou plusieurs activités médicales non-libérales en plus de votre activité 
libérale ? 

 1 Oui 

 2 Non 

 97 Refus 

 99 Ne sait pas 

Si le médecin exerce une ou plusieurs activités non-libérales en plus de son activité libérale. 

 Q2-4-1 Pour cette (ces) activité(s) non-libérale(s), êtes-vous ? 
 Plusieurs réponses possibles. 

  1 Médecin coordonnateur en maison de retraite 

  2 Médecin régulateur 

  3 Médecin effectuant des vacations à l’hôpital 

  4 Médecin effectuant des gardes dans des structures d’urgence 

  5 Salarié dans un centre de santé 

  6 Salarié dans un établissement de santé (CHU, hôpital général, local, etc.) 

  7 Vacataire PMI 

  8 Médecin de crèche 

  98 Autre 

  97 Refus 

  99 Ne sait pas 

 

Q2-5 Avez-vous reçu une aide, logistique ou financière, au moment de votre installation ? 
 1 Oui 

 2 Non 

 97 Refus 

 99 Ne sait pas 

  



     
 

 

 

SECTION 3 – TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU CABINET 

 
 Q3-1 Combien avez-vous pris de semaines de vacances entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2017 ? 
  /__/__/, /_/  semaines (MIN = 0 MAX = 52) 

  97 REF (NE PAS CITER) 

  99 DK (NE PAS CITER) 

 

Si le médecin déclare ne pas avoir pris de vacances au cours de l’année 2017. 

 Q3-1-1-0 Êtes-vous sûrs de ne pas avoir pris quelques jours de congés ? 
 Enquêteur si besoin préciser : entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. 

  1 Oui 

  2 Non 

  97 Refus 

  99 Ne sait pas 

 
 Q3-2 La semaine dernière était-elle une semaine de travail ordinaire ? 

 Enquêteur si besoin préciser : On entend par semaine ordinaire, une semaine 
« complète », sans congés, ponts, jours fériés ou arrêt maladie, hors colloque ou 
formations. 

  1  Oui 

  2 Non 

 

« Nous allons maintenant nous intéresser à votre emploi du temps sur une semaine de 
travail ordinaire, pour l’ensemble de vos activités professionnelles. » 

 

 Q3-3 La semaine dernière/lors d’une semaine ordinaire, en comptant toutes vos 
activités professionnelles, combien de demi-journées avez-vous 
travaillé/travaillez-vous ? 

 Enquêteur : ECRIRE EN CLAIR. Si le répondant, hésite, préciser : si vous ne savez pas, vous 
pouvez donner une approximation. 

  /__/__/   demi-journées (MIN = 1 MAX = 14) 

  97 REF (NE PAS CITER) 

  99 DK (NE PAS CITER) 

 

 Q3-4 La semaine dernière/lors d’une semaine ordinaire, en comptant toutes vos 
activités professionnelles, pendant combien d’heures avez-vous 
travaillé/travaillez-vous ? 

 Enquêteur : ECRIRE EN CLAIR. Si le répondant, hésite, préciser : si vous ne savez pas, vous 
pouvez donner une approximation. 

  /__/__/   heures (MIN = 1 MAX = 112) 

  997 REF (NE PAS CITER) 

  999 DK (NE PAS CITER) 

 

 « Nous allons maintenant nous intéresser à votre temps de travail d’activité libérale de 
ville uniquement et ses différentes composantes. » 



     
 

 

 Q3-4-1 La semaine dernière/lors d’une semaine ordinaire, combien d’heures avez-vous 
travaillé/travaillez-vous pour l’ensemble de vos activités de médecin libéral de 
ville, y compris les diverses tâches y afférant (tâches administratives, 
coordination, etc.) ? 

 Enquêteur si besoin préciser : certains médecins peuvent exercer dans plusieurs cabinets 
libéraux, dans ce cas, prière d’agréger les temps de travail. 

ECRIRE EN CLAIR 

  /__/__/   heures (MIN = 1 MAX = VALEUR Q3-4) 

  997 REF (NE PAS CITER) 

  999 DK (NE PAS CITER) 

 

 Q3-5 La semaine dernière, combien d’heures d’activité libérale de ville avez-vous 
consacré à des tâches de gestion, de coordination, de secrétariat ou de 
comptabilité en dehors des consultations et visites ? 

 Enquêteur : ÉCRIRE EN CLAIR 

  /__/__/   heures (MIN = 1 MAX = VALEUR Q3-4-1) 

  997 REF (NE PAS CITER) 

  999 DK (NE PAS CITER) 
 

 Q3-6 La semaine dernière/lors d’une semaine ordinaire, combien de temps avez-vous 
consacré/consacrez-vous en dehors des consultations à la recherche 
d'information et à la mise à jour de connaissances médicales ? 

 Enquêteur : ÉCRIRE EN CLAIR 

  /__/__/   heures (MIN = 1 MAX = (VALEUR Q3-4-1) – (VALEUR Q3-5)) 

  997 REF (NE PAS CITER) 

  999 DK (NE PAS CITER) 

 

 Q3-7 Sur ses [VALEUR Q341] heures d’activités de médecin libéral de ville, il vous 
reste donc [VALEUR Q341 – VALEUR Q35 – VALEUR Q36] heures pour les 
consultations d’exercice libéral. Est-ce une estimation correcte de votre temps 
passé avec les patients ? 

  1 Oui 

  2 Non 

  97 REF (NE PAS CITER) 

  99 DK (NE PAS CITER) 

Si le médecin estime que ce n’est pas une estimation correcte. 

  Q3-7-1 Quelle serait une estimation plus correcte ? 

   /__/__/   heures (MIN = 1 MAX = (VALEUR Q3-4-1) – (VALEUR Q3-5)) 

   997 REF (NE PAS CITER) 

   999 DK (NE PAS CITER) 

Si le médecin a déclaré avoir une activité secondaire en plus de son activité salariée. 

  Q3-8 Vous avez déclaré avoir une ou plusieurs activités secondaires en plus de votre 
activité libérale. 
La semaine dernière/lors d’une semaine ordinaire, combien d’heures avez-vous 
consacré/consacrez-vous à ces activités ? 

 Enquêteur : ÉCRIRE EN CLAIR 

   /__/__/   heures (MIN = 1 MAX = VALEUR Q34-Q341) 



     
 

 

   997 REF (NE PAS CITER) 

   999 DK (NE PAS CITER) 

 

 Q3-9 La semaine dernière/lors d’une semaine ordinaire, combien de temps avez-vous 
passé/passez-vous, déplacements compris, à effectuer des visites ? 

 Enquêteur : ÉCRIRE EN CLAIR 

  /__/__/   heures (MIN = 1 MAX = VALEUR Q34) 

  997 REF (NE PAS CITER) 

  999 DK (NE PAS CITER) 

 

 Q3-10 Combien dure approximativement une visite à domicile, déplacement compris ? 

 Enquêteur : ÉCRIRE EN CLAIR 

POUR 1H10 TAPER 70 - POUR 1H30 TAPER 90 - POUR 1H50 TAPER 110 

  /__/__/   minutes (MIN = 1 MAX = 180) 

  997 REF (NE PAS CITER) 

  999 DK (NE PAS CITER) 
 

 Q3-11 Combien dure approximativement une consultation à votre cabinet ? 

 Enquêteur : ÉCRIRE EN CLAIR 

  /__/__/   minutes (MIN = 1 MAX = 150) 

  997 REF (NE PAS CITER) 

  999 DK (NE PAS CITER) 
 

 Q3-12 Combien de demi-journées de formation continue suivez-vous par année ? 

 Enquêteur SI BESOIN PRÉCISER : LES SOIRÉES SONT CONSIDÉRÉES COMME DES DEMI-
JOURNÉES 

  /__/__/   demi-journée ou soirées (MIN = 1 MAX = 480) 

  997 REF (NE PAS CITER) 

  999 DK (NE PAS CITER) 

Si le médecin a déclaré avoir suivi au moins une demi-journée ou soirée de formation continue. 

  Q3-13 Combien de ces demi-journées (ou soirées) de formation sont reconnues au 
titre du Développement Professionnel Continu (DPC) ? 

  Enquêteur SI BESOIN PRÉCISER : LES SOIRÉES SONT CONSIDÉRÉES COMME DES DEMI-
JOURNÉES 

   /__/__/   demi-journée ou soirées (MIN = 1 MAX = VALEUR Q312) 

   997 REF (NE PAS CITER) 

   999 DK (NE PAS CITER) 
 

 Q3-14 En général, comment vos horaires de travail s’adaptent-ils à vos engagements 
extra-professionnels, qu’ils soient familiaux ou sociaux ? 

 ENQUÊTEUR : CITER – UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE 

  1 Très bien 

  2 Plutôt bien  

  3 Plutôt mal 

  4 Très mal 

  97 REF (NE PAS CITER) 

  99 DK (NE PAS CITER) 

  



     
 

 

SECTION 4 – COMPLÉMENTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

 

 Q4-1 Êtes-vous en couple ? 

 ENQUÊTEUR : CITER – UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE 

  1 Oui 

  2 Non  

  97 REF (NE PAS CITER) 

  99 DK (NE PAS CITER) 

Si le médecin déclare être en couple. 

  Q4-2 Votre conjoint est-il actuellement en emploi ? 

  ENQUÊTEUR : CITER – UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE 

   1 Oui, à temps complet 

   2 Oui, à temps partiel 

   3 Non  

   97 REF (NE PAS CITER) 

   99 DK (NE PAS CITER) 

 

Si le conjoint est en emploi. 

   Q4-2-1 Votre conjoint est-il ? 

   ENQUÊTEUR : CITER – UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE 

    1 Salarié 

    2 Indépendant, à son compte, libéral 

    3 Vous aide dans votre activité sans être rémunéré  

    97 REF (NE PAS CITER) 

    99 DK (NE PAS CITER) 

 

 Q4-3 Combien d’enfants de moins de 18 ans vivent avec vous ? 

  /__/__/ Enfants (MIN = 0 MAX = 30) 

  97 REF (NE PAS CITER) 

  99 DK (NE PAS CITER) 

Si le médecin a déclaré avoir des enfants de moins de 18 ans qui vivent avec lui. 

  Q4-3-1 Dont combien âgés de moins de 4 ans ? 

   /__/__/ Enfants (MIN = 0 MAX = VALEUR Q43) 

   97 REF (NE PAS CITER) 

   99 DK (NE PAS CITER) 

 


