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Les médecins généralistes libéraux déclarent travailler en moyenne 54 heures lors d’une semaine
de travail ordinaire, selon le Panel des médecins généralistes réalisé auprès de 3 300 praticiens. 
Ils passent 44 heures et 30 minutes auprès des patients, avec des consultations en cabinet qui durent 
en moyenne 18 minutes, et consacrent en moyenne par semaine 5 heures et 30 minutes aux tâches 
de gestion et de coordination et 2 heures à la mise à jour des connaissances. De plus, 2 heures par 
semaine en moyenne sont dédiées à d’autres activités (vacations à l’hôpital, par exemple). En 2017, 
les médecins généralistes ont pris 5,7 semaines de vacances en moyenne. En définitive, 60 % des 
médecins généralistes déclarent que leurs horaires s’adaptent bien à leur vie privée.
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D ébut 2019, les médecins géné-
ralistes libéraux déclarent tra-
vailler 54 heures en moyenne 

lors d’une semaine ordinaire de travail, 
toutes activités confondues, réparties sur 
9,5 demi-journées en moyenne, selon le 
quatrième Panel d’observation des pratiques 
et conditions d’exercice en médecine géné-
rale (encadré 1). Parmi eux, 64 % indiquent 
travailler 50 heures ou plus par semaine, 
la moitié 53 heures ou plus et un quart 
60 heures ou plus. La durée moyenne de 
temps de travail hebdomadaire reste quasi-
ment stable depuis 2014, après une baisse 
entre 2011 et 2014 (Bournot et al., 2012).

44 heures et 30 minutes 
consacrées aux patients
Les généralistes libéraux consacrent en 
moyenne 52 heures hebdomadaires à 
leur pratique libérale, dont 44 heures 
et 30 minutes dévolues à leurs patients 
(incluant les déplacements pour les visites 
le cas échéant), ce qui représente 86 % de 

Deux tiers des médecins généralistes 
libéraux déclarent travailler
au moins 50 heures par semaine
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GRAPHIQUE 1
Organisation du temps de travail libéral des médecins
généralistes, par sexe et âge
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Lecture • Parmi les médecins généralistes, les hommes âgés de 50 à 59 ans passent en moyenne 48 heures 
auprès de leurs patients.
Champ • Médecins généralistes libéraux installés au 1er janvier 2018 sans mode d’exercice particulier exclusif.
Sources • DREES, observatoires régionaux de la santé (ORS) et unions régionales des professions de santé (URPS) 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Pays de la Loire, quatrième Panel d’observation des pratiques et des 
conditions d’exercice en médecine générale de ville, octobre 2018-mars 2019, données semi-dé� nitives.

(Cette étude publiée le 7 mai 2019 a été révisée le 16 juillet 2019.)
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POUR EN SAVOIR PLUS
•  Le Panel d’observation des pratiques et des conditions d’execice en médecine générale est disponible sur le site de la DREES, dans la rubrique Open data, professions de santé

et du social.
• Bournot, M.C., Cercier, E., Jakoubovitch, S.et Tuffreau, F. (2012, mars). Les emplois du temps des médecins généralistes. DREES, Études et Résultats, 797.

leur  activité libérale ; le reste est dédié à 
d’autres tâches (7 heures et 30 minutes en 
moyenne). Ainsi, les tâches de gestion et de 
coordination durent en moyenne 5 heures et 
30 minutes, une durée stable depuis 2014, 
après une hausse entre 2011 et 2014. 
L’actualisation de leurs connaissances 
médicales, hors formation, est évaluée à 
2 heures, durée stable depuis 2011. Ce 
temps libéral qui n’est pas consacré direc-
tement aux patients est assez constant, 
quel que soit le profil du médecin géné-
raliste. Le temps moyen passé avec les 
patients varie, lui, davantage, selon l’âge du 
praticien (41 heures et 30 minutes pour les 
moins de 50 ans, contre près de 46 heures 
pour les plus de 50 ans). Les femmes 
passent 41 heures auprès de leurs patients, 
les hommes 46 heures et 30 minutes (gra-
phique 1). À cet exercice libéral s’ajoutent 
2 heures en moyenne consacrées à des 
activités non libérales (par exemple, travail 
en Ehpad ou vacations à l’hôpital).

Une consultation dure
en moyenne 18 minutes
La durée moyenne de consultation décla-
rée par les médecins généralistes est de 
18 minutes. Près de quatre généralistes sur 
dix déclarent qu’une consultation dure en 
général 15 minutes, un tiers 20 minutes. 
En tenant compte de la structure par âge, 
du volume d’activité, de la région et de la 
sous-densité médicale de la zone d’exercice, 
les femmes déclarent des consultations plus 
longues d’1 minute 30 en moyenne que les 
hommes. Plus le volume d’activité est impor-

tant, plus les consultations sont courtes : 
ainsi, les 25 % des médecins ayant le volume 
d’activité le plus élevé (en nombre annuel 
de consultations et visites) consacrent en 
moyenne 5 minutes de moins par consulta-
tion que les 25 % ayant le plus faible volume 
d’activité, et ce en tenant compte des carac-
téristiques évoquées ci-dessus. Les visites, 
déplacements inclus, durent en moyenne 
37 minutes. Les médecins y consacrent en 
moyenne 7 heures par semaine.

Au moins 8 demi-journées
ou soirées de formation 
par an pour la moitié 
des médecins généralistes
Les médecins généralistes ont consacré en 
moyenne un peu plus de 10 demi- journées 
ou soirées à leur formation, en sus du temps 
hebdomadaire réservé à la mise à jour des 
connaissances médicales. La moitié des 
généralistes ont suivi au moins 8 demi-jour-
nées ou soirées par an, dont au moins quatre 
ont été réalisées au titre du développe-
ment professionnel continu1. Toutes choses 
égales par ailleurs, les 25 % des médecins 
dont le volume d’activité est le plus élevé 

suivent près de 2 demi-journées ou soirées 
de formation en moins que les 25 % dont 
le volume d’activité est le plus faible. Le 
même écart est constaté pour les médecins 
de 60 ans ou plus par rapport aux moins 
de 50 ans. L’exercice en groupe avec des 
paramédicaux est quant à lui associé en 
moyenne à 1 demi- journée ou soirée de for-
mation supplémentaire, toutes choses égales 
par ailleurs, se distinguant ainsi des exer-
cices en groupe avec d’autres professions.

Pour six médecins généralistes 
sur dix, les horaires de travail 
s’accordent bien avec leur vie 
privée
En 2017, les médecins généralistes ont pris 
5,7 semaines de vacances en moyenne contre 
5,3 en 2010. 60 % des médecins généralistes 
déclarent par ailleurs que leurs horaires de 
travail s’adaptent, en général, plutôt bien ou 
très bien à leur vie privée. Toutes choses 
égales par ailleurs, cette appréciation 
favorable de ses horaires de travail est 
d’autant plus fréquente que le volume 
hebdomadaire de travail est faible et que le 
médecin est âgé de 60 ans ou plus. 

1. Le développe-
ment professionnel 
continu (DPC) a pour 
objectifs le maintien 
et l’actualisation des 
connaissances et des 
compétences ainsi 
que l’amélioration 
des pratiques. Il 
s’adresse à l’ensemble 
des professionnels de 
santé et il constitue 
une obligation, quel 
que soit le mode 
d’exercice.

ENCADRÉ 1
Source

Le quatrième Panel d’observation des pratiques et conditions d’exercice en médecine 
générale est une enquête menée en France métropolitaine par la DREES, les observatoires 
régionaux de la santé (ORS) et unions régionales des professions de santé-médecins 
libéraux (URPS-ML) des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Pays de la Loire, auprès 
de 3 300 médecins généralistes libéraux, installés au 1er janvier 2018, ayant au moins 
200 patients en tant que médecin traitant et sans mode d’exercice particulier exclusif 
(comme homéopathe ou acupuncteur). Cette vague d’enquête a été menée par télé-
phone d’octobre 2018 à février 2019. 

Les auteurs 
remercient
l’ensemble
des médecins
généralistes
libéraux qui
ont accepté
de répondre
à l’enquête et tous 
les participants
à l’élaboration
du questionnaire.

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/professions-de-sante-et-du-social/article/le-panel-d-observation-des-pratiques-et-des-conditions-d-exercice-en-medecine
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er797-2.pdf



