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I. CONTEXTE 

Aujourd’hui, pour les médecins généralistes, le remplacement apparaît comme une période de transition 

quasi systématique entre la fin de l’internat et l’installation. 

Contrairement aux idées reçues, le point de fuite de l’exercice ambulatoire se situe en fin d’internat. Une 

fois lancés dans une activité de médecine générale, très peu de jeunes médecins changent de cap. Au 

terme d’une période de remplacement plus ou moins longue, l’immense majorité des jeunes généralistes 

s’installe. 

100 % des installés sont d’anciens remplaçants. 

Dans le contexte actuel de démographie médicale, où le nombre d’installations préoccupe grandement les 

élus mais aussi les usagers, c’est donc le pool de remplaçants qu’il faut s’attacher à maintenir voire 

augmenter, afin d’assurer les installations de demain. 

Or, les remplacements s’effectuent à l’heure actuelle presque exclusivement sur un mode libéral, statut 

que les jeunes médecins connaissent peu.  

Il peut être supposé que les “fuites” de l’exercice ambulatoire, au terme de l’internat, ne concernent pas 

tant la discipline “médecine générale” que son mode d’exercice.  

Cela peut s’expliquer par une méconnaissance du monde libéral, par un manque d’information ou encore 

un défaut dans la formation des internes de médecine générale
1
. 

Le statut de salarié qui est le leur durant l’internat leur semble sans doute moins opaque et génère donc 

une certaine attractivité. 

Par ailleurs, les discours médiatiques et politiques affichent une réticence de la part des jeunes 

généralistes à s’installer en zone déficitaire, ce qui serait à l’origine des inégalités démographiques sur le 

territoire. Il s’agit là encore peut-être d’une idée reçue : une majorité des futurs médecins généralistes 

souhaiterait exercer en zone déficitaire
1
.  

Favoriser la découverte du milieu ambulatoire d’une part, et en zone déficitaire d’autre part, pourrait sans 

doute concourir à répondre au défi démographique actuel.  

La proposition développée dans ce document est de créer pour les remplaçants un autre statut que celui 

de l’activité libérale.  

L’objectif n’est pas, bien sûr, de supprimer la possibilité d’exercer en qualité de remplaçant libéral, mais de 

proposer une alternative au mode de remplacement actuel.  

Il s’agit de permettre aux jeunes médecins qui le souhaiteront de découvrir le monde ambulatoire sous un 

autre statut, en ciblant particulièrement les zones déficitaires. On pourra ainsi renouveler le pool de 

remplaçants sur les territoires et à terme favoriser leur installation au sein de ces zones. 

ReAGJIR propose la création d’une Offre Publique de Soins Ambulatoires (OPSA) en zone déficitaire.  
 

II. PRINCIPE ET OBJECTIFS 

L'Offre Publique de Soins Ambulatoires (OPSA) sera mise à disposition des remplaçants ayant validé tous 

les semestres de leur internat et disposant d’une licence de remplacement, y compris ceux ayant bénéficié 

des contrats d’engagement de service public (CESP).  

L’OPSA permettra aux remplaçants de découvrir le milieu ambulatoire au sein des zones déficitaires d’un 

territoire donné, sous un statut de salarié.   

Leur emploi du temps se partagera entre des périodes de remplacements programmés et des périodes de 

disponibilités, permettant de répondre aux demandes de remplacements urgents. 

                                                
1 

Enquête réalisée par l’ISNAR-IMG sur les souhaits d’exercice des internes de médecine générale (2010-2011) 
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L’OPSA répondra, au moins en partie, au problème de démographie médicale : elle apportera une aide 

organisationnelle sur le terrain aux médecins installés en zone déficitaire. 

L’OPSA sera gérée par l’Agence Régionale de Santé, en partenariat avec les structures régionales 

représentant les jeunes généralistes installés et les remplaçants. 
 

Objectifs 

• Découvrir le milieu ambulatoire sous un autre statut que celui de libéral. Favoriser ainsi l’activité de 

remplacement et par la suite l’installation. 

• Tenir compte du défi démographique en favorisant les zones dites “déficitaires”. 
 

III. PROJET 

1. Les intervenants 

L’Agence Régionale de Santé 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a pour rôle d’organiser les soins sur le territoire. Dans le cadre de la loi 

“Hôpital Patients Santé Territoires”
2
, elle définit avec les interlocuteurs régionaux un Schéma 

d’Organisation des Soins Ambulatoires
3
 qui, en identifiant d’éventuelles zones déficitaires, permettra la 

mise en place d’aides organisationnelles ciblées au sein de ce territoire. 

Elle sera en charge de la mise en place matérielle et de la gestion de l’OPSA (voir plus loin “service régional 

de gestion”).  

L’OPSA sera donc régionalisée, adaptable et adaptée, d’une part en fonction des besoins identifiés dans 

chaque territoire, et d’autre part selon des spécificités locales de l’organisation des soins (pour la 

permanence des soins notamment). 

L’OPSA est prioritairement destinée aux zones dites sous dotées. Cependant chaque ARS est libre de 

mettre en place ce système dans d’autres territoires, notamment ceux non étiquetés “déficitaires” mais 

d’ores et déjà identifiés comme “fragiles”. 

Les structures régionales représentant les remplaçants et les jeunes installés 

Depuis quelques années, des structures régionales représentant les remplaçants et les jeunes installés se 

mettent en place sur le territoire. Elles se fédèrent à l’échelon national au sein de ReAGJIR
4
. Elles 

souhaitent participer à l’organisation des soins sur le territoire, travaillent au développement et à 

l’amélioration des nouveaux modes d’exercice que sont la collaboration libérale et le clinicat de médecine 

générale.  

Elles auront un rôle consultatif, aidant à la mise en place effective de l’OPSA sur le terrain. 

  

                                                
2 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 
3 Circulaire N° DGOS/R5/2011/311 du 1er août 2011 relative au guide méthodologique d’élaboration du schéma régional d’organisation des 

soins (SROS-PRS) 
4 Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants 
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2. L’organisation 

Le service régional de gestion 

L’ARS mettra en place un service régional de gestion disposant d’une secrétaire assimilée au statut de 

secrétaire médicale
5
.  

Son rôle sera de : 

• Centraliser les demandes des installés exerçant dans les zones concernées par l’OPSA (zones 

définies par l’ARS au vu du SROS) 

• Recruter les remplaçants en fonction des besoins identifiés et sous réserve du respect du cahier des 

charges (Cf. annexe 1) 

• Organiser l’emploi du temps des remplaçants affiliés à la structure 

• Assurer le fonctionnement administratif du service 

• Gérer la rétrocession des honoraires, la rémunération des remplaçants, la gestion des charges 

incombant à la structure et la comptabilité courante 

Le remplaçant salarié 

� Le contrat 

Le remplaçant signera un contrat avec le service de gestion. Ce contrat sera exempt de clause de “non 

installation”. 

Le remplaçant bénéficiera d’un salaire fixe selon l’activité définie au préalable (temps plein ou temps 

partiel), qui comprendra les congés annuels, les congés paternité/maternité et les congés de formation. S’y 

ajoutera la rémunération spécifique dans le cadre de la permanence des soins. 

S’il effectue un temps plein, le remplaçant travaillera 52 semaines par an, dont 5 semaines de congés 

annuels, 4 semaines de RTT et des congés formation (dans la limite de 3 semaines par an)
6
. 

Le remplaçant devra participer à la permanence des soins, accepter les missions qui lui sont confiées, se 

former et respecter les obligations déontologiques. 

Ce contrat sera d’une durée minimum de 6 mois et renouvelable 6 fois pour une durée cumulée maximale 

de 36 mois. 

Le contrat ne débutera pas nécessairement à une date pré déterminée : pour chaque remplaçant, son 

contrat peu prendre effet à n’importe quel moment de l’année (mais toujours selon les besoins identifiés 

par le service de gestion). 

En dehors de son activité salariée dans le cadre de l’OPSA, le remplaçant pourra par ailleurs effectuer 

d’autres remplacements sous un statut libéral, ou d’autres activités salariées.  

Il conserve son “statut” de médecin conventionné en secteur 1 pour son éventuelle activité libérale 

parallèle. 

� L’organisation du temps de travail 

Définitions : 

 - Astreinte : participation à la permanence des soins selon les modalités en vigueur sur le territoire.
7
 

 - Disponibilité : obligation de pouvoir être joint à tout moment pour pouvoir répondre aux demandes de 

remplacements urgents imprévus. 

                                                
5 Circulaire N° DGOS/R5/2011/311 du 1er août 2011 relative au guide méthodologique d’élaboration du schéma régional d’organisation des 

soins (SROS-PRS) 
6 Eléments statutaires calqués sur ceux des praticiens hospitaliers 
7 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) Titre 2 : Permanence des soins 
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Le remplaçant doit pouvoir se rendre disponible le lendemain d’une sollicitation par le service de gestion. 

Emploi du temps 

Le service régional de gestion listera les missions à remplir, le temps médical nécessaire au sein du 

territoire. 

Les remplaçants se réuniront régulièrement avec les secrétaires du service régional de gestion, afin de 

répartir les différentes missions, en fonction de leur temps de travail défini en amont. Ils définiront 

ensemble les périodes de remplacement programmés ainsi que les périodes de disponibilité. 

� La rémunération 

Le salaire d’un remplaçant sera équivalent au salaire d’un praticien hospitalier soit par exemple en 2012, 

4 081 € bruts par mois, ou 48 978,59 € bruts par an dans le cadre d’un temps plein. 

Pour les astreintes dans le cadre de la permanence des soins, le remplaçant sera rémunéré sous la forme 

d’un forfait. 
 

3. Budget de fonctionnement 

Après une période de remplacement, le remplaçant remettra à l’installé l’ensemble des honoraires perçus. 

L’installé versera au service régional de gestion la rétrocession définie au préalable et figurant dans le 

contrat entre l’installé et le service régional de gestion.  

Le pourcentage de rétrocession versé par l’installé fera l’objet d’un accord, pour chaque territoire, entre 

les structures représentatives des remplaçants, les médecins installés concernés et l’ARS. 

L’ARS et le service régional de gestion définiront en début d’année le nombre de remplaçants nécessaires 

sur le territoire dans le cadre de l’OPSA. 

Sachant que l’OPSA doit répondre avant tout à des besoins territoriaux, nous proposons ci-dessous 

différentes simulations, selon le taux de rétrocession, et le nombre de remplaçants à temps plein. Les 

éléments de calcul figurent dans l’annexe 3. 
 

� Dans le cadre d’une rétrocession à 80% 
 

● Pour 2 salariés temps plein 
 

POSTES DEPENSES RECETTES  

recette salariée 80%  128 822,40  

rémunération brute 97 957,18   

cotisations sociales  43 101,16   

indemnité de fin de contrat 5 877,43   

secrétaire médicale mi-temps 8 618,16   

cotisations sociales  3 792,00   

frais de transport  400,00   

frais de fournitures 500,00   

total 160 245,93 128 822,40  

sous total   -31 423,53 
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● Pour 4 salariés temps plein 
 

POSTES DEPENSES RECETTES  

recette salariée 80%  257 644,80  

rémunération brute 195 914,36   

cotisation sociales  86 202,32   

indemnité de fin de contrat 11 754,86   

secrétaire médicale mi-temps 8 618,16   

cotisations sociales  3 792,00   

frais de transport  800,00   

frais de fournitures 1 000,00   

total 308 081,70 257 644,80  

sous total   -50 436,90 

 

� Dans le cadre d’une rétrocession à 90% 
 

● Pour 2 salariés à temps plein 
 

POSTES DEPENSES RECETTES  

recette salariée 90%  144 925,20  

rémunération brute remplaçant 97 957,18   

cotisation sociales  43 101,16   

indemnité de fin de contrat 5 877,43   

secrétaire médicale , mi temps 8 618,16   

cotisation sociales  3 792,00   

frais de transport  400,00   

frais de fonctionnement 500,00   

total 160 245,93 144 925,20  

sous total   -15 320,73 

 

● Pour 4 salariés à temps plein 
 

POSTES DEPENSES RECETTES  

recette salariée 90%  289 850,40  

rémunération brute remplaçant 195 914,36   

cotisations sociales  86 202,32   

indemnité de fin de contrat 11 754,86   

secrétaire médicale , mi temps 8 618,16   

cotisations sociales  3 792,00   

frais de transport  800,00   

frais de fournitures 1 000,00   

total 308 081,70 289 850,40  

sous total   -18 231,30 
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Ces tableaux témoignent du caractère potentiellement déficitaire de l’OPSA.  

Cependant, il s’agit d’un système dont la mise en place peut s’avérer rentable en matière d’offre de soins. 

Par ailleurs, il existe aujourd’hui de nombreuses aides financières dans les zones dites sous dotées. Ces 

fonds pourraient tout à fait être destinés, au moins en partie, au financement de l’OPSA. 
 

4. Les médecins installés           
          

L’OPSA ne sera pas obligatoire. Elle fera partie de l’ensemble des aides organisationnelles mises en place 

au sein d’un territoire. 

Pour bénéficier de l’OPSA, les installés devront : 

• Exercer en zone déficitaire selon les critères du Schéma Régional d’Organisation des Soins ou 

exercer dans un territoire pour lequel l’ARS a jugé pertinent d’y mettre en place l’OPSA 

• Respecter le cahier des charges élaboré par le service régional de gestion (Cf. annexe 2) 

• Prévoir leur planning de congés en coordination avec le service régional de gestion (sauf 

urgence/maladie) 

• Renvoyer dans les 10 jours les rétrocessions au service régional de gestion. 
 

IV. CONCLUSION 
 

L’offre publique de soins ambulatoire offrira aux jeunes généralistes une modalité supplémentaire de 

“passerelle” vers l’exercice en milieu ambulatoire. En proposant un statut différent, elle pourra concourir 

à limiter les “fuites” au terme de l’internat. De plus, puisque ce service s’adresse en priorité aux zones dites 

déficitaires, l’OPSA permettra de répondre en partie au défi de la démographie médicale sur notre 

territoire.  

Cette mesure organisationnelle pourrait être un premier pas vers une évolution de l’exercice en milieu 

ambulatoire, afin de proposer aux jeunes médecins d’autres choix que le seul statut libéral.  
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ANNEXE 1 - CAHIER DES CHARGES DU REMPLAÇANT 
 

Le remplaçant s’engage à accepter les missions de remplacement qui lui sont proposées par le service 

régional de gestion. 
 

Le remplaçant s’engage à prendre en charge les patients de l’installé qui feraient appel à lui, dans le 

respect des règles du code de déontologie médicale. Il consacre à cette activité tout le temps nécessaire. 

Hors les cas d’urgence, le remplaçant peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou 

personnelles. 

Le remplaçant exerce son art en toute indépendance et est seul responsable vis-à-vis des patients et des 

tiers, des conséquences de son exercice professionnel. 
 

Le remplaçant s’interdit toute modification des locaux professionnels, installations et appareils. 

Le remplaçant utilise les feuilles de soins et imprimés de l’installé et fait mention de son identification 

personnelle sur les documents qu’il est amené à remplir. 

Le remplaçant collecte l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués, les transmet à 

l’installé et remplit les obligations comptables relatives. 
 

Pendant les semaines de disponibilité, le remplaçant se rend disponible dans un délai d’une journée pour 

remplacer un installé en urgence ou pour effectuer une astreinte de médecine ambulatoire. 
 

Le remplaçant participe à la permanence des soins (astreintes de médecine ambulatoire). 
 

Le remplaçant participe à la formation médicale continue selon la législation en vigueur.  
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ANNEXE 2 - CAHIER DES CHARGES DE L’INSTALLE 
  

Pré-requis : exercer la médecine générale en zone déficitaire 
  

Demande de remplacement 

• A l’exception des situations urgentes et non prévisibles, les demandes de remplacement doivent 

parvenir au service de gestion au moins 6 semaines avant la période demandée (au moins 3 mois si 

cette période est située pendant les vacances scolaires), afin de permettre le bon fonctionnement 

du service. 

• Les demandes de remplacement en urgence doivent être justifiées. 
  

Organisation du cabinet 

• Locaux médicaux conformes aux règles d’hygiène préconisées par la HAS, pour la prévention du 

risque infectieux, en particulier : présence d’un point d’eau dans la salle d’examen, gestion des 

déchets conforme à la réglementation. 

• Le ménage doit être effectué au moins 2 fois par semaine dans les locaux du cabinet médical. 

• Les rendez-vous doivent être gérés par un secrétariat. Si l’installé ne dispose pas de secrétaire sur 

place, il doit faire appel à une société de télé-secrétariat. 

• Pendant le remplacement : au maximum pour chaque heure sont programmées 4 consultations au 

cabinet ou 2 visites à domicile.  

• Les horaires de travail du remplaçant sont de 8 heures à 20 heures dans le cadre de la continuité 

des soins avec une heure de pause prévue pour le déjeuner. 

• Les dossiers médicaux doivent être tenus à l’aide d’un logiciel informatique et les prescriptions 

doivent être effectuées à l’aide d’un logiciel d’aide à la prescription. 
  

Respect des bonnes pratiques médicales 

• L’activité principale doit être la médecine générale. 

• Au moins 16 des 24 indicateurs de qualité de la pratique médicale prévus par la convention 

médicale doivent être remplis. 
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ANNEXE 3 - BASE DE CALCUL DES REVENUS GENERES PAR LE REMPLAÇANT 

DANS LA STRUCTURE  
 

52 semaines par an auxquelles on soustrait :  

• 5 semaines de congés annuels 

• 4 semaines de RTT 

• 3 semaines de congés formation 

Il reste donc 40 semaines réparties en 28 semaines de remplacement effectif et 12 semaines de 

disponibilité.  
 

Le budget prévisionnel est établi avec une moyenne de 25 consultations par jour à 23 € et 2 visites par jour 

soit 641 € par jour ouvré. 
 

Le plus souvent il y a un jour de congé par semaine ce qui laisse 4,5 jours de travail par semaine (soit 49.5 

heures par semaine). 

A raison de 4,5 jours ouvrés par semaine, 2 884,50 € par semaine. 

Soit pour 28 semaines de travail annuelles, un chiffre d’affaire par remplaçant de 80 766 € annuels avant 

réversion. 
 

 

 

 


