
La Drees vient d'actualiser ses données relatives à la démographie des professionnels de santé au 1er janvier 2020. Soit
un portrait détaillé pour une vingtaine de professions, par sexe, âge, mode et lieu d'exercice... Des informations qui
alimentent les politiques publiques à l'instar par exemple de la répartition des postes d'internat.

Ce 30 juin, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) annonce avoir actualisé ses

données sur la démographie des professionnels de santé au 1  janvier 2020. Soit une photographie détaillée par profession,

sexe, âge, mode et lieu d'exercice, lieu d'obtention du diplôme... Pour cette actualisation annuelle, elle tire ses données du

répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) et des fichiers automatisation des listes (Adeli).

Les données sont disponibles pour : les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les masseurs-

kinésithérapeutes (à partir de 2017), les pédicures-podologues (à partir de 2018), les audioprothésistes, les diététiciens, les

ergothérapeutes, les infirmiers, les manipulateurs en électroradiologie médicale, les masseurs-

kinésithérapeutes (jusqu'en 2016), les opticiens-lunetiers, les orthophonistes, les orthoptistes, les pédicures-

podologues (jusqu'en 2017), les professionnels de l'appareillage, les psychologues, les psychomotriciens, les techniciens de

laboratoire. La Drees signale juste, pour cette édition 2020, un biais pour les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-

podologues qui ne pourra être corrigé qu'en fin d'année quand des données complémentaires seront disponibles pour effectuer

des redressements.

Ainsi la Drees recense-t-elle près de 227 300 médecins en activité en France dont près de 221 300 en métropole. Sont

comptabilisés les médecins actifs, y compris les remplaçants et les médecins cumulant emploi et retraite. Ses données montrent

que plus de la moitié d'entre eux sont des spécialistes hors médecine générale et que près d'un tiers (31,2%) exercent comme

salariés hospitaliers, soit 70 804. Les praticiens sont également friands de l'exercice libéral ou mixte (56,6%) et davantage
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La Drees fait partie des services statistiques ministériels qui accompagnent les politiques

publiques sanitaires et sociales, comme ici lors de négociation conventionnelle médicale. (B.

Boisonnet/BSIP)
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encore s'agissant des médecins généralistes (deux tiers d'entre eux).

Concernant les autres professions de santé, la Drees compte, au 1  janvier 2020, 42 800 chirurgiens-dentistes,

73 800 pharmaciens, 23 200 sages-femmes ou encore 744 000 infirmiers. "Ces deux dernières professions se distinguent des
autres par leur exercice très majoritairement salarié hospitalier puisque plus de 6 infirmiers et sages-femmes sur 10 exercent leur
profession à l'hôpital", souligne la direction.

Le 3 juillet prochain, la Drees livrera par ailleurs son panorama des établissements de santé.

Pia Hémery

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

Un cas d'usage de ces données

Ce travail alimente, entre autres informations, les prévisions de l'Observatoire national de la démographie des professions de

santé (ONDPS) pour les ouvertures de postes d'internes. Prévisions actuellement en cours de discussion dans les comités

locaux pour 2020 mais qui déjà font bondir certaines spécialités, notamment la dermatologie. Celle-ci n'y trouve effectivement

pas son compte une fois encore. "Les chiffres de la Drees sont alarmants et prévoient une baisse drastique du nombre de
dermatologues sur le territoire, passant de 3 940 praticiens en 2015 à 3 440 en 2040, soit -12,7%", pointe ainsi Futurs

dermatologues et vénéréologues de France dans un communiqué. La spécialité alerte sur sa situation critique depuis plusieurs

années en vain. Chaque année, elle n'obtient que 90 à 95 postes alors qu'il lui en faudrait 120 et qu'elle a les capacités de

formation associées, selon le syndicat.
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