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Annexe sur la démographie et la répartition territoriale en ORL 

 

Objectif : réhabiliter l'exercice ORL en zones sous dotées 
 

Moyens:   
 

 Faire en sorte que les jeunes quittent les villes universitaires 
 Entretenir un lien fort avec les structures universitaires afin qu'ils ne subissent pas de rupture avec le monde 

universitaire auquel ils sont attachés. 
 Supprimer l'isolement dans l'exercice en milieu " périphérique" 

  
 

I. Constats : 
 
Le métier d'ORL n'attire plus les jeunes hors des très grandes villes, notamment des villes universitaires disposant d'un 
CHU. 
L'état des lieux constaté à l'issue des travaux réalisés par la spécialité ORL : enquête de la Société Française d'ORL auprès 
des jeunes ORL, Rapport du Conseil National Professionnel de l'ORL " Besoins de soin en ORL à l'horizon 2020", il résulte 
que : 
 
1) les exigences fortes des jeunes ORL sont: 

 prioriser un confort d'exercice, 
 prioriser la vie familiale. En tenant compte des possibilités d'emploi du conjoint. On note la féminisation  récente 

de la spécialité. 
 Intérêt pour la concertation, l'échange, la prise de décisions collégiale par le biais de moyens modernes 
 Intérêt pour l'utilisation de plateaux techniques de très haute qualité pour une pratique hyperspécialisée. 

 
2)  Il convient pour assurer la pérennité d'un cabinet ORL de base, que l'on pourrait nommer  « structure élémentaire 

ORL », il faut disposer d'au moins 3 ORL (congés, absences, continuité des soins, maladie, maternité etc...) 
Cette cellule de base ORL, pour être viable économiquement et justifiée sociologiquement, ne pourra exister que 
dans des villes de plus de 30 000 habitants. 

 
II. Enjeux : 
 
Mettre en place des leviers qui permettent de rendre attractif l'exercice ORL hors des villes universitaires, c'est à dire 
dans des villes de taille moyenne située entre celle d'une ville universitaire et 30 000 habitants et ainsi d'améliorer le 
maillage territorial pour obtenir un meilleur accès aux soins dans des zones semi rurales ou rurales. 
Le moyen: pour les ORL exerçant  hors villes de CHU, il faut maintenir un lien fort avec la ville universitaire, c'est à dire 
avec le CHU de proximité. 
 
 

III.  Propositions : 
 
La plupart sont transversales en ayant une incidence simultanément sur  la rémunération, le statut, la Permanence des 
soins etc... 
 
1)  Mesure culturelle essentielle, interne au corps médical: bannir la notion de " correspondant ". Ce n'est pas, ce n'est plus 

un statut que l'on peut proposer comme évolution de carrière à de jeunes confrères. 
Cette connotation de " rabatteur" de patientèle doit rester une errance du siècle précédent. 
La remplacer par la notion de " collaborateur ". Dès lors il devient plus présentable de proposer à un jeune assistant de 
prendre  un cabinet ou un poste de collaborateur du CHU de W dans la ville X ou Y. Cela évite la rupture avec 
l'Université et crée un lien qu'on doit rendre fort entre la ville et l'Hôpital. 

 
2)  Donner une fonction active et responsable en CHU aux ORL qui exercent en périphérie.   

Il est absurde qu'un assistant autorisé à pratiquer toutes interventions dans un service, se trouve interdit d'opérer  
dans ce service du jour au lendemain lorsqu'il s'installe en libéral ou en Hôpital périphérique. (Par exemple lui faire 
opérer ses patients dans le CHU en bénéficiant des moyens techniques de l'établissement.). 
Pour cela, renforcer le statut des Praticiens Temps  Partiel et des Attachés : 
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Intérêts : 

 C'est la réponse à l'intérêt des jeunes pour l'utilisation des plateaux techniques hight tech. 
 resserrer la collaboration ville – Hôpital. 
 améliorer la couverture  sociale de l'ORL par les avantages d'un statut de salarié. 
 Les faire participer à la Permanence des Soins au plan Régional d'un CHU.  

 
3) Créer un " service de garde régional " garant non seulement de la Permanence mais aussi de la CONTINUITE des soins 

à laquelle peut participer tout ORL de la région. Il peut s'agir d'une PDS à plusieurs degrés de compétence. 
En milieu rural, la PDS doit être organisée non plus au niveau local mais au niveau régional (petite région autour 
d'un CHU)  afin d'en alléger la charge. 
 

4) Utilisation de visio conférences:  
a.   Entre ORL et services de CHU. : 

Par exemple participer aux RCP de cancérologie, participer aux Staffs du service ORL du CHU régional, faire des 
réunions de concertation sur des thèmes ou dossiers non cancero. 

b.  Entre ORL et Médecins Généralistes 
 

 Permet un  échange formateur par osmose, avec actualisation et mutualisation des savoirs. 
 Rupture de l'isolement intellectuel médical. 

 
 

Propositions concrètes :   
- Instituer l'obligation pour tout établissement médico-chirurgical, public ou privé, de disposer d'une salle 

équipée de visioconférence et de la  mettre à disposition de ses praticiens. 
- Imposer l'obligation pour tout établissement Hospitalier, public ou privé, de disposer d'un lien numérique et 

d'un accès à la bibliothèque de la Faculté de Médecine la plus proche.  
 
La situation est ubuesque en terme d'isolement culturel: pour disposer à distance des services de la Bibliothèque de la 
Fac de Médecine de Limoges je suis obligé de m'y rendre physiquement ( 100 km ) ou de me rendre sur un "spot " de 
bibliothèque interuniversitaire "  à l'IUFM de Guéret.  
L'accès à distance à la bibliothèque de la Fac de Médecine est réservé aux enseignants de Médecine ou aux étudiants! 
Les praticiens n'étant ni enseignant ni étudiant n'y ont pas accès. 
 
5) Action  sur les tarifs: 
 
Propositions :  
 

- attribuer un tarif  d'actes différent aux praticiens exerçant dans des zones sous dotées, et éviter les effets 
d'aubaine tels que ceux qui relèvent des ZRR. 

- attribuer des tarifs décents aux praticiens libéraux tant en ce qui concerne la CS que les actes chirurgicaux. A 
comparer avec vétérinaires ou plombiers-chauffagistes... 

 
6) Proposition d'expérimentation : Mise en place de consultations et de plateformes par téléphone avec tarification de 
ces consultations téléphoniques. 
 
Intérêt : devancer UBER ou autre GAFA qui vont se jeter sur l'opportunité et créer des plateformes et un réseau de 
médecins consultants téléphoniques " VTC" sur lequel on ne disposera d'aucun levier. 
 
En conclusion 
 
Pour rendre l'exercice plus attractif en zone sous dotée, il est nécessaire de : 
 

 Rompre l'isolement culturel : Collaborateur et non correspondant 
 Rompre l'isolement intellectuel : participation en visioconférence, aux staffs et réunions de 

concertation, accès à des programmes nationaux de formation, favoriser l'accès aux bibliothèques 
universitaires 

 Rompre l'isolement technologique en maintenant un accès d'utilisation aux matériels high tech en CHU 
(Lasers, robots...) 

 Améliorer la protection sociale des libéraux par une fonction adjointe salariée 
 Alléger le poids des astreintes 
 Mettre en place les outils de télémédecine avant l'intrusion des GAFA et le risque d'ubérisation. 

Expérimenter  les téléconsultations téléphoniques rémunérées. 


