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Introduction 
 
Il eut été probablement plus simple de rédiger une thèse sur un sujet médical autre qu’une 
étude de santé publique en chirurgie orthopédique et traumatologique. Il aurait 
simplement fallu pour cela étoffer une étude déjà rédigée lors de mon Internat.  Alors, 
pourquoi avoir fait ce choix ? 
Tout d’abord, le thème est d’une importance primordiale pour la chirurgie orthopédique 
et traumatologique. Depuis 5 ans, les études démographiques fleurissent, poussées en cela 
par les prémisses démographiques désastreuses d’une politique malthusienne de 
diminution drastique du numerus clausus menée depuis vingt ans. Ces études 
démographiques portent sur la démographie médicale dans son ensemble, ou sur des 
groupes de spécialité jugés prioritaires.  
Dans ce contexte, il est pourtant indispensable pour nos tutelles en charge de la santé 
publique d’avoir une idée précise de la démographie de chaque spécialité. Or, seuls les 
praticiens de chaque spécialité ont la volonté et la compétence de mener à bien ces 
études. Ainsi il est aussi important pour ces tutelles d’avoir une étude centrée sur la 
chirurgie orthopédique et traumatologique que pour la communauté médicale de 
cette spécialité, afin que cette spécialité ne fasse pas les frais de politiques ne prenant 
pas en compte les modes d’exercice de l’orthopédie en France ou ne jugeant pas 
l’orthopédie prioritaire en terme de santé publique.  
De plus, il fallait faire vite : Les décisions qui modifieront la médecine de demain seront 
prises aujourd’hui.  
 
Sur un mode plus personnel, je pensais qu’un Interne devait, par sa thèse, s’efforcer 
d’apporter une contribution substantielle à la communauté médicale qui l’avait formé. 
Ainsi, engagé un peu par hasard dans une mission de représentation des Internes (d’abord 
de chirurgie, puis de l’ensemble des Internes), j’ai été amené à participer à la rédaction de 
plusieurs études démographiques, et à côtoyer les acteurs de la santé publique en France 
(Ordre Caisses d’assurance Maladie, Union des Médecins Libéraux, Ministère, DRASS).  
Pour ma part, cette thèse n’illustre donc en rien un revirement d’affinité de l’orthopédie 
vers la santé publique. Bien au contraire, la chirurgie orthopédique et traumatologique est 
une spécialité passionnante, et je souhaite par la diffusion de la connaissance précise des 
modalités d’exercice et des effectifs présents et futurs de l’orthopédie française que les 
réformes à venir puissent en faciliter l’exercice. 
 
Dans une balance démographique, il convient d’étudier à la fois les entrées et les sorties.  
Différents organismes étudient les sorties, c’est à dire les départs en retraite. 
Pour les entrées, il convient d’étudier principalement les flux de formations, mais aussi 
les aspirations des jeunes diplômés. Leur exercice futur, qui découlera de leurs 
aspirations présentes, doivent être prises en compte, car elles affecteront l’offre de soin. 
Le but de ce travail original est donc quadruple : 

- Livrer un état des lieux précis  et le bilan des sorties à venir en 
chirurgie orthopédique et traumatologique en France ; 



- Etudier l’évolution du nombre d’Internes formés ces dix 
dernières années et les clefs d’une régulation démographique 
efficiente ; 

- Analyser les aspirations des jeunes orthopédistes formés ; 
- Etablir les projections démographiques en chirurgie orthopédique 

et traumatologique et appréhender les besoins de formation qui 
en résulteront. 

Ce document se veut donc proposer les bases d’un appariement pertinent en chirurgie 
orthopédique et traumatologique intégrant les impératifs de santé publique, et les réalités 
de l’exercice futur des chirurgiens. 
 
Première partie : Etat des lieux et Bilan des sorties 
 
 

1. Etat des lieux  
 
L’analyse des effectifs médicaux est une analyse délicate. Les différentes sources ne 
prennent pas toutes en compte la même population de médecins. Trois principales sources 
peuvent être utilisées : 

- Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) ; 
- Le ministère (données de la direction de la recherche, des études, de 

l’évaluation et des statistiques DRESS) à partir du fichier ADELI 
- L’Assurance Maladie (source SNIR : Système National Inter Régime 

d’assurance maladie) 
Il faut savoir qu’il existe d’importantes divergences entre les données de la DRESS et 
celles du SNIR. Pourtant, dans les deux cas sont pris en compte les diplômes reconnus 
par le Conseil de l’Ordre et transmis aux DDASS. 
Les effectifs chirurgicaux en Orthopédistes du SNIR incluent tous les chirurgiens ayant 
une activité libérale hors remplacement. Le nombre de chirurgiens Orthopédistes 
pratiquant leur art en tant que salarié est lui estimé par la DRESS en faisant la différence 
entre le nombre de chirurgiens orthopédiques totaux et le nombre de chirurgiens 
Orthopédiques ayant une activité libérale. Les différences observées entre ces deux 
sources s’expliquent également par la réactualisation différente des diplômes acquis. 
Nous nous réfèrerons autant que faire ce peu aux données sources, c’est à dire aux 
données du Conseil National de l’Ordre des Médecins. Lorsque les données de 
l’Assurance Maladie ou du ministère seront présentées, nous n’étudierons que les 
proportions, et non pas les chiffres en valeur absolue.  
 
 
Définition et source de données du Tableau de l’Ordre 
 
1/ Définition 
les médecins en activité regroupent trois catégories de cadre d’activité : 
- Médecins en activité régulière : médecins installés et disposant d’une adresse 
professionnelle. 
- Médecins remplaçants : médecins non installés ne disposant pas d’adresse 
professionnelle, à ce titre, il n’est pas possible de connaître le mode d’exercice. 



- Médecins temporairement sans activité : médecins qui, à une date donnée, se déclarent 
sans activité. 
Liste spéciale : médecins français exerçant à l ‘étrangers qui souhaitent rester néanmoins 
inscrits à l’Ordre des Médecins. 
 
2/ Source de données 
Tout médecin, français, européen ou extra européen, titulaire d’un doctorat de médecine 
ou d’un diplôme équivalent pour les Européens, doit être inscrit à un tableau 
départemental de l’Ordre des Médecins pour pouvoir exercer la médecine en France. 
(Articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique). 
Toutefois, certaines catégories de médecins ne sont pas comptabilisées dans le tableau de 
l’Ordre : les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, les 
médecins qui ayant la qualité de fonctionnaire de l’Etat et qui n’exercent pas dans les 
soins ou d’agent d’une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l’exercice de leurs 
fonctions, à exercer la médecine (article L.4112-5 du code de la santé publique) et plus 
généralement certains docteurs en médecine exerçant une autre activité professionnelle. 
Le médecin s’inscrit à l’ordre dans son département d’exercice (en application de l’article 
L.4111-1-3 du Code de la santé publique). Il fournit notamment des informations sur son 
état civil, son cursus universitaire et ses qualifications, son activité professionnelle… ces 
informations, à caractère déclaratif, permettent d’établir le bilan démographique de la 
population médicale. 
Les sorties du Tableau correspondent à des cessations définitives d’activité pour motifs 
de retraite, radiations (disciplinaire ou judiciaire), décès ou autres (convenance 
personnelle, …). La baisse des cotisations pour les retraités conservant leur inscription à 
l’Ordre, ainsi que les cessations de paiement des cotisations pour les décédés et retraités, 
assurent une bonne mise à jour de ces sorties. 
A l ‘échelon départemental, en cas de changement de département d’exercice, le médecin 
est radié du Tableau du département d’origine et nouvellement inscrit dans le 
département destinataire. 
 
D’après les données du CNOM, la France métropolitaine comptait 203 487 médecins en 
activité au 1er janvier 2004, en progression de 1,1% par rapport à 2003. Parmi ces 203 
487 médecins en activité, on dénombre 99 790 spécialistes (49%) 
Pour l’ensemble des départements français (Métropole et DOM), on recense donc 207 
736 médecins en activité. Les médecins en activité régulière représentent 92,5% des 
médecins en activité, les médecins non installés (c’est à dire les remplaçants) 4,5% tandis 
que les médecins temporairement sans activité représentent eux 3%. 
Ainsi en métropole, on dénombre 188 382 médecins en activité régulière au 1er janvier 
2004. 
Selon une évaluation provisoire de l’INSEE, basée sur le recensement de la population de 
1999, la population française métropolitaine compterait 59 900 268 habitants au premier 
janvier 2004. La densité médicale métropolitaine est ainsi passée de 206 pour 100 000 
habitants en 1979 à 340 médecins pour 100 000 habitants en 2004, soit une croissance 
d’environ 61%. Pour les médecins en activité régulière, la densité médicale est égale à 
317 médecins pour 100 000 habitants au premier janvier 2004.  
 
Le nombre de chirurgiens Orthopédiques était au 1er janvier 2004 de 2309 pour la 
France entière, et de 2259 pour la France Métropolitaine. En France métropolitaine, 
la croissance était de 4,47% par rapport au 1er janvier 2003. La densité médicale en 



chirurgie orthopédique et traumatologique était de 3,39 Orthopédistes pour 100 000 
habitants.  
 
Tableau n°1.1 Effectifs des chirurgiens de chirurgie Orthopédique en activité (total en 
activité) et activité régulière (source CNOM) 

 Métropole DOM TOM Total 
 Activité 

régulière 
Activité Activité 

régulière
Activité Activité 

régulière
Activité Activité 

régulière
Activité

Chirurgie 
Orthopédique 

2207 2259 35 36 13 14 2255 2309 

 
Pour la France entière, les effectifs en chirurgie orthopédiques représentent 25,7% des 
effectifs totaux en chirurgiens toute spécialité confondue. La chirurgie se situe donc, de 
part ses effectifs, en deuxième position derrière la chirurgie générale (50,7% des 
effectifs) 
 
Tableau n°1.2 : Effectifs et pourcentages des chirurgiens en activité, pour la France 
entière (source CNOM) 
 Effectifs % du total  
Chirurgie Générale 4551 50,7 
Chirurgie Digestive 400 4,5 
Chirurgie Orthopédique 2309 25,7 
Chirurgie Plastique, 
Reconstructrice et Esthétique

601 6,7 

Chirurgie Urologique 433 4,8 
Chirurgie Pédiatrique 84 0,9 
Chirurgie Thoracique et 
Cardio-vasculaire 

165 1,8 

Chirurgie Vasculaire 430 4,8 
Total des 8 spécialités 
chirurgicales 

8973 100 

 
Ainsi, les effectifs en chirurgie Orthopédique et Traumatologique, pour la France 
entière, représentent 25,7% des effectifs totaux en chirurgiens, 2,26% de l’ensemble 
des spécialistes, et 1,11% de l’ensemble des médecins en activité 
 
Les effectifs en chirurgie générale sont importants : 4414 spécialistes dont 2528 
pratiquant exclusivement cette discipline. 1512 se répartissent dans cinq autres spécialités 
(l’orthopédie et traumatologie, la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, 
l’urologie, la chirurgie pédiatrique et la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire) par 
l’acquisition d’une qualification réglementaire de compétence. En outre, 450 chirurgiens 
généraux ont acquis une compétence particulière dans les disciplines non chirurgicales 
(Gynécologie médicale et obstétrique, spécialités médicales, neurochirurgie, 
ophtalmologie et chirurgie maxillo-faciale). 
Ainsi, les effectifs réels en chirurgie Orthopédique et traumatologique comportent 
non seulement les spécialistes qualifiés de la spécialité, mais en plus les chirurgiens 
qualifiés compétents à partir de la chirurgie générale. Ces derniers sont au nombre 
de 451 au 1er janvier 2004. Ils se répartissent pour la majorité dans les tranches d’âge les 
plus élevées. 



 
Au 1er janvier 2004, le nombre de chirurgiens en activité pratiquant la chirurgie 
Orthopédique et Traumatologique en France métropolitaine (spécialistes ou 
chirurgiens généraux ayant acquis la compétence) était donc de 2710. 
 

a. Evolution des effectifs  
 
L’analyse des effectifs médicaux et de leur évolution en France métropolitaine a été 
réalisée à partir des données du Conseil National de l’Ordre des Médecins. 
L’évolution des effectifs en chirurgie orthopédique se caractérise par un accroissement de 
8,5% par an de 1989 à 2002. Cette croissement s’est ralentie à 4,3% par an entre 1997 et 
2002 Pour les années 2001, 2002 et 2003, le taux de croissance annuel était 
respectivement de 4,73%, 5% et 4,47%. 
La France comptait en 1997 1741 chirurgiens orthopédistes (Spécialistes en France 
métropolitaine). En 2000, ils étaient 1953 et au 1er janvier 2004, ils étaient 2259 (dont 
2207 en activité) 
. 
Tableau n°1.3: Evolution du nombre de spécialistes en chirurgie orthopédique et en 
France métropolitaine (source CNOM) 
 1997 2000 2001 2002 2003 
Nombre de spécialistes 
en France métropolitaine  

1741 1953 2050 2158 2259 

 
Le chiffre des densités médicales illustre bien le fort accroissement du nombre de 
chirurgiens orthopédiques dans les années quatre vingt et quatre-vingt dix. La densité 
médicale pour 100.000 habitants est passée de 0,61 en 1983, à 3,09 en 1998.  
L’augmentation  la densité médicale en France métropolitaine s’est ensuite effectuée de 
façon linéaire pour aboutir à un chiffre de 3,79 chirurgiens orthopédistes pour 100 000 
habitants au 1er janvier 2004. 
 
Graphique n°1.1 : Evolution de la densité médicale des spécialistes en activité (total en 
activité) en chirurgie Orthopédique pour 100 000 habitants depuis 1983 (France 
métropolitaine) (Source CNOM) 
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Après une augmentation très forte, l’augmentation de la densité médicale en 
chirurgie orthopédique et traumatologique s’est stabilisée depuis les années 2000 à 
un taux de croissance beaucoup plus faible (0,1 à 0,2% par an). 
 
Ces chiffres sont à comparer à ceux de l’évolution globale des effectifs médicaux. 
L’évolution des effectifs médicaux toute spécialité confondue se caractérise, elle, par un 
accroissement de 2,5% par an de 1989 à 2002. cet accroissement s’est ralentie à 1,6% par 
an entre 1997 et 2002 et à 1,3% par an pour les deux années 2001 et 2002. Les 
spécialistes représentaient 48% de l’ensemble des médecins en 2002. Ils ont connu une 
progression plus forte de 3,3% par an de 1989 à 2002.  
Après la forte croissance des effectifs des années quatre-vingt (+3,8% par an en 
moyenne), on constate un net ralentissement dans les années quatre-vingt dix (+1,6% par 
an en moyenne). Ce ralentissement est la conséquence directe de la politique de 
régulation des flux de formation menée depuis la fin des années soixante-dix. Nous 
verrons plus loin que le numerus clausus, qui fixe le nombre de places offertes en 
deuxième année des études de médecine, a diminué de plus de 50% depuis sa création en 
1971, passant de 8588 places à environ 3700 au cours des années quatre-vingt-dix, avec 
remontée progressive depuis 2000. 
Pourtant, les effectifs globaux des médecins se maintiennent encore malgré cette très 
nette diminution du numerus clausus. Deux mécanismes sont intervenus dans ce 
maintien : 

- Les effectifs des nouveaux inscrits sont gonflés, depuis 1995, par 
l’inscription à l’Ordre de diplômés hors Union Européenne (UE). Ils 
exerçaient déjà en France, dans des statuts particuliers, qui ne 
s’accompagnaient pas d’une inscription à l’Ordre. Au total, en 2000, 
on recensait 6224 nouveaux médecins, soit une progression de  9% par 
rapport à l’année précédente, et de 23% par rapport à 1998. Les 
diplômés hors Union Européenne représentaient en 2000, 25% des 
nouveaux inscrits. 

- Dans une moindre mesure, les cessations définitives d’activité (Mica), 
en augmentant les départs en retraite prématurée notamment de façon 
très significative en 1997 et 1998  en ont réduit d’autant leur nombre 
actuel. 

 
Toutefois, cette croissance soutenue des effectifs recouvre des évolutions très hétérogènes 
des spécialités médico-chirurgicales. Entre 1989 et 2002, si les effectifs des spécialités 
médicales ont évolué dans leur ensemble à un même rythme, ceux des spécialités 
chirurgicales ont progressé deux fois moins vites (1,6% par an), les psychiatres à un taux 
intermédiaire (2,1%), tandis que les biologistes enregistrent une progression de plus du 
double (7,2%) et que la santé publique et la médecine du travail ont accru leurs effectifs 
respectivement de 35,4% et 52,9% par an. 
En chirurgie, la progression a essentiellement bénéficié à l’urologie (45,3% par an) , puis 
à la chirurgie orthopédique (8,5%). La gynécologie obstétrique (6,2%) et la 
neurochirurgie (4,1%) viennent ensuite. La stomatologie et la chirurgie générale, 
digestive et générale ont, quant à elles, vu diminué leurs effectifs de 1,9% et –1%. 
 
Ainsi, la chirurgie Orthopédique et Traumatologique a vu augmenter ses effectifs de 
façon importante. Cette augmentation a été concomitante à son individualisation de 
la chirurgie générale, et à son essor. 



Après une augmentation très forte, l’augmentation de la densité médicale en 
orthopédie s’est stabilisée depuis les années 2000 à un taux de croissance beaucoup 
plus faible (0,1 à 0,2% par an). Cette phase de plateau pourrait être le prélude à une 
diminution prochaine des effectifs et des densités.  
C’est l’importance de cette diminution que nous tenterons d’appréhender dans la 
troisième partie de cet ouvrage. 
 
 

b. Répartition géographique en France métropolitaine 
 
Graphique n°1.2 : Densité médicale pour 100 000 habitants au 1er janvier 2003 (source 
CNOM) 
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La répartition géographique des chirurgiens orthopédiques et traumatologiques est bien 
entendu variable en fonction des régions. L’Ile-de-France compte en son sein 20,4 % de 
l’ensemble des orthopédistes de France métropolitaine, la région Rhône-Alpes en compte 
elle 9,6%, et la région PACA 9,2%. Ces trois régions comptabilisent à elles seules 40% 
de l’ensemble des orthopédistes de France métropolitaine. A l’inverse, la Corse n’en 
compte que 0,4%, et le Limousin 1,1%.  
Si l’on s’en réfère aux chiffres de densité médicale, les régions les mieux pourvues, ainsi 
que celles les moins bien dotées, sont sensiblement différentes. La densité médicale en 
chirurgiens Orthopédistes varie de 2,2 pour 100 000 habitants en Haute-Normandie, à 4,3 
pour 100 000 habitants en Aquitaine.  
4 régions ont une densité supérieure à 4 orthopédistes pour 100 000 habitants. Il s’agit de 
l’Aquitaine (4,3), du Languedoc-Roussillon (4,1), de PACA (4,1) et de la Bourgogne (4).  
5 régions ont elles une densité médicale inférieure à 3 chirurgiens pour 100 000 habitants. 
Il s’agit de la Haute-Normandie (2,2), du Nord-Pas-de-Calais (2,5), de la Bretagne (2,6), 
de la Basse-Normandie (2,7) et de la Picardie (2,8). 



L’Ile-de-France (3,7) et la région Rhône-Alpes (3,4) ont des densités proches de la 
densité moyenne en France Métropolitaine 
Différentes hypothèses peuvent être proposées pour expliquer ces différences de densité : 
Facteurs socio-économiques, géographiques ( gradient Nord- Sud), pyramide des âges de 
ces différentes régions, bassins de population (différents des limites géographiques des 
régions, de part la mobilité des patients), facteurs culturels (besoin ressenti) et 
comportementaux (pratiques à risques)….  
 
Il existe donc des inégalités de répartition démographique des chirurgiens orthopédiques 
et traumatologiques sur le territoire à l’échelle régionale, avec des densités variant du 
simple au double ( de 2,2 pour 100 000 habitants en Haute-Normandie à 4,3 pour 100 000 
habitants en Aquitaine). Néanmoins 14 régions sur 22 ont des densités médicales en 
chirurgiens Orthopédiques et Traumatologiques compris entre 3 et 4 chirurgiens pour 
100000 habitants.  
 
Graphique n°1.3 : Variations des densités régionales pour 100 000 habitants en 
chirurgiens orthopédiques et traumatologiques au 1er janvier 2003 (source CNOM) 
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On peut donc dire qu’il n’existe pas de régions désertifiées en chirurgiens 
orthopédiques et traumatologiques et que le maillage du territoire est assuré. 
 
Si l’on étudie la répartition géographique à l’échelle départementale, on ne constate pas 
de réelle césure entre le Nord et le Sud. On note toutefois que la partie Nord-ouest est 
moins bien dotée. 
Les écarts entre l’ensemble des praticiens en activité et ceux ayant une activité régulière 
dans la répartition géographique étant non significatifs, le graphique suivant représente la 
cartographie départementale de la répartition géographique des orthopédistes ayant une 
activité régulière, afin d’avoir une meilleure représentation de la couverture du territoire. 



 
Graphique n°1.4: Densités départementales de chirurgiens orthopédistes ayant une 

er

 

activité régulière pour 100 000 habitants au 1  janvier 2004 (source CNOM) 

Ainsi, sous une apparente homogénéité régionale se cache une disparité des densités 

ette répartition peut  également être évaluée par communes au sein d’une région. 

 

départementales en chirurgie orthopédique et traumatologique.  Ce phénomène témoigne 
de la mobilité des patients entre deux départements voisins. En effet les départements les 
moins pourvus en chirurgiens orthopédiques ne sont pas regroupés dans des régions de 
faible densité, mais se trouvent au contraire limitrophes de départements où le nombre 
d’orthopédistes est important. 
 
C
Prenons l’exemple de l’Ile-de-France. La répartition géographique des chirurgiens 
orthopédiques et traumatologiques est illustrée ci-dessous. 



 
Graphique n°1.5 : Répartition des chirurgiens orthopédiques et traumatologiques libéraux  

Les orthopédistes se répartissent essentie

en Ile-de-France (source URCAM-IDF) 

llement dans Paris intra-muros et dans la petite 

érance de communes 

ins cet exemple traduit le regroupement des chirurgiens au sein des centres 

couronne. Dans la grande couronne, ils se regroupent dans les  grands centres 
économiques. (Par exemple, pour la Seine-et-Marne : Pontault-Combault (4), Melun (7), 
Fontainebleau (5), Provins (2), Meaux (4), Chelles (2) et Lagny (5)) 
La région Ile-de-France est un exemple particulier de part la prépond
urbaines ou semi-urbaine, et la présence de Paris comme centre économique essentiel. La 
région Ile-de-France a également comme particularité de drainer des patients de la France 
entière. 
Néanmo
économiques importants d’une région (ou d’un bassin de population), et la mobilité des 
patients qui en découle. 



 
Graphique n°1.6 : Pourcentage de chirurgiens orthopédiques et traumatologiques par 
tranches d’Unité Urbaine (Sources DRESS) pour la France entière au 1er janvier 2003. 
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96% des Orthopédistes français exercent dans des Unités urbaines de plus de 10 000 
habitants. Ils sont 76% à exercer dans des unités urbaines de plus de 50 000 habitants et 
63% dans des unités de plus de 100 000 habitants. L’exercice en commune rurale est 
anecdotique. 
 
En conclusion, on peut dire que : 

- L’exercice de la chirurgie orthopédique et traumatologique ne se 
conçoit qu’en regroupement dans des unités urbaines importantes  

- Les patients en chirurgie orthopédiques et traumatologiques sont 
mobiles. Ils viennent consulter dans des pôles d’activité 
économique où sont regroupés les professionnels. 

 
c. Répartition par type d’exercice  

 
 
D’après les données de la D.R.E.S.S., au premier janvier 2003, 60% des chirurgiens 
orthopédiques exerçaient dans des structures libérales (il s’agit des praticiens exerçant 
une activité libérale et mixte hors PH temps plein ayant une activité libérale à l’hôpital) ; 
40% dans des structures hospitalières public (ou des structures hospitalières privées à but 
non lucratif). Les autres modes d’exercice (notamment non médicaux) sont marginaux 
(moins d’un pour cent). L’exercice de la chirurgie Orthopédique et Traumatologique 
ne se conçoit donc que sur les deux modes, public et libéral, avec une prédominance 
de l’exercice libéral. 
  



 
Graphique n°1.7 : Répartition de l’exercice professionnelle des chirurgiens orthopédistes 
au 1er janvier 2003 en France métropolitaine (source DRESS) 
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Ces chiffres doivent être pris comme des chiffres indicatifs, car ils n’illustrent que 
partiellement la réalité de l’exercice de ces chirurgiens. En effet, les exercices mixtes ne 
sont pas individualisés, à la fois au sein de l’exercice libéral (vacations hospitalières) que 
de l’exercice hospitalier (praticiens temps pleins hospitaliers ayant une activité libérale à 
l’hôpital). 
 
L’analyse des sources de l’assurance maladie permet d’étudier la répartition des 
praticiens libéraux exclusifs ou mixtes, y compris les praticiens hospitaliers temps pleins 
ayant une activité libérale à l’hôpital, hors remplaçants. 
 
Graphique n°1.8 : Répartition (%) par type d’exercice des praticiens libéraux en chirurgie 
orthopédique et traumatologique au 1er janvier 2003 (sources SNIR) 
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L’exercice libéral hospitalier des praticiens temps plein est en volume aussi important 
que l’exercice mixte libéral avec vacations hospitalières ou mixtes (praticiens temps 
partiel). Il représente 20% de l’exercice libéral.  
Il est hélas aléatoire de faire des recoupements fiables entre les données de la DRESS et 
celles de l’assurance maladie. En effet, les chiffres donnés par ces deux structures sont 
sensiblement différents, sans que nous en ayant trouvé la cause.  
Avec les réserves citées précédemment, nous dirons que 37% des orthopédistes 
hospitaliers ont une activité libérale à l’hôpital.  
L’exercice libéral exclusif est le mode d’exercice majoritaire. Il est trois fois plus 
important que l’exercice mixte libéral. L’exercice mixte libéral (hors exercice libéral à 
l’hôpital des salariés temps pleins) se compose pour les ¾ de vacations hospitalières et 
seulement pour ¼ d’un exercice mixte équilibré libéral et hospitalier. 
Le nombre de chirurgiens à la fois libéraux et salariés est faible .L’exercice mixte se 
traduit soit par la présence d’une activité libérale à l’hôpital de praticiens salariés, soit par 
la présence de vacations hospitalières de chirurgiens libéraux. Les deux secteurs 
hospitalier et libéral sont donc assez cloisonnés. 
 
Graphique n°1.9 : Répartition en %des médecins en exercice en activité professionnelle 
globale selon la spécialité et le mode d’exercice (Métropole) au 1er janvier 2004 (source 
CNOM) 
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Graphique n°1.9bis : Projection (%) du mode d’exercice des chirurgiens français par 
recoupement des données de la DRESS et de l’Assurance maladie  
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Rq :Les chiffres du tableau 9bis ne peuvent être pris que comme des données indicatives. 
 
A ce stade, certaines conclusions peuvent déjà être tirées: 

- L’exercice de la chirurgie orthopédique et traumatologique ne se 
conçoit que sous les deux modes : libéral et salarié. 

- Il existe une prédominance nette de l’exercice libéral 
- Les deux secteurs, hospitalier et libéral, sont assez cloisonnés 



 
Graphique n°1.10: Proportion de chirurgiens exerçant dans des structures à but lucratif 
(en pourcentage) par région au 1er janvier 2003 (sources D.R.E.S.S.) 

 
La proportion de chirurgiens exerçant au sein de structures a but lucratif est supérieure à 
celle des chirurgiens exerçant dans les structures publiques dans toutes les régions à 
l’exception de cinq : La Basse-Normandie, la Picardie, la Lorraine, l’Alsace et le Franche 
Comté. La région PACA est la région au sein de laquelle l’exercice libéral est le plus 
répandu (74%). 
Les caractéristiques socio-économiques ne sont pas les facteurs essentiels de ces 
variations inter région. Ainsi, la Bretagne, l’Auvergne ou la Haute-Normandie ont une 
proportion de chirurgiens exerçant en secteur libéral supérieure à la proportion moyenne 
en France métropolitaine, et l’Alsace une des plus basse. De plus,l’exercice libéral 
possède deux secteurs, un secteur 2 à dépassement d’honoraire, et un secteur 1 sans 
dépassement d’honoraire.  
Dans une région donnée, la proportion exercice libéral/ exercice en structures publiques 
(ou PSPH), représenterait plutôt la qualité des maillages historiques hospitalier et libéral 
de cette région. 
Ainsi, l’Est de la France possède plus de chirurgiens exerçant en structures 
publiques que de chirurgiens libéraux. Partout ailleurs, l’exercice libéral est 
prépondérant. 
 
Les hôpitaux publics voient exercer des chirurgiens ayant moins de 45 ans pour plus de la 
moitié d’entre eux (Âge moyen de 44,2 ans). Il en est de même en ce qui concerne 
l’exercice libéral en cabinet de groupe (Âge moyen de 44,5 ans). A l’inverse, dans les 



Hôpitaux privés et dans les cabinets individuels, la majorité des chirurgiens ont plus de 
45 ans (Âges moyens respectivement de 47,5 et de 47,3 ans). 
Ces chiffres s’expliquent : 

- D’une part par le fait que les Hôpitaux publics voient leur moyenne 
d’âge rajeunie par les Chefs de Cliniques Assistants des Hôpitaux 
universitaires et par les assistants des services non universitaires mais 
validant le Diplôme d’Enseignement Spécialisé Complémentaire .  

- d’autre part par les prémisses des modifications de la pratique 
professionnelle des jeunes générations, s’orientant plutôt vers un 
exercice en groupe et vers un choix de structures universitaires  
(cf.  partie 2) 

 
Graphique n°1.11: Répartition par type d’activité et par tranche d’âge au 1er janvier 2003 
(Sources D.R.E.S.S) 
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Graphique n° 1.12 : Répartition par type d’exercice des chirurgiens orthopédiques d’Ile-
de-France. (Source D.R.E.S.S.) 
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L’Ile-de-france est une région qui présente de nombreuses particularités, tant dans les 
besoins de santé publique (bassin de population plus large, prépondérance de régions 
urbaines et semi-urbaines, population importante est jeune…) , que dans l’offre de soins, 
on s’aperçoit que la répartition des chirurgiens selon leur mode d’exercice est 
sensiblement la même qu’au niveau national. 
Les particularités de l’Ile-de-France n’influent que peu sur le mode d’exercice des 
chirurgiens orthopédistes.  
 

d. Les honoraires et charges des chirurgiens orthopédistes libéraux 
 

i. Les honoraires des chirurgiens orthopédistes libéraux 
 
Les honoraires moyens annuels d‘un chirurgien orthopédiste sont d’environ 250 K€. 
L’outre-mer se distingue par des honoraires moyens sensiblement plus faibles. Il en est de 
même pour l’Ile de France et la région P.A.C.A. Bien entendu, ces constatations 
s’expliquent par le fait que ces chiffres ne prennent pas en compte les dépassements 
d’honoraire . 
A l’inverse, la Bourgogne est la région au sein de laquelle les honoraires des chirurgiens 
orthopédiques sont les plus élevés. Viennent ensuite les Pays de Loire, le Nord-pas-de-
Calais et la Lorraine. 

Tableau n°1.4 : Montants annuels moyens des honoraires des chirurgiens 
orthopédistes ayant une activité libérale (yc secteur privé à l’hôpital) avant 
rétrocession en 2001 en € (Source SNIR) 

Alsace 295 060 

Aquitaine 235 435 

Auvergne 286 975 

Basse-Normandie 223 947 



Bourgogne 329 080 

Bretagne 233 319 

Centre 268 249 

Champagne-Ardenne 278 086 

Corse nc 

Franche-Comté nc 

Haute-Normandie 274 700 

Ile-de-France 224 575 

Languedoc-Roussillon 233 106 

Limousin 254 617 

Lorraine 306 934 

Midi-Pyrénées 216 552 

Nord-Pas-de-Calais 317 166 

Pays de Loire 309 961 

Picardie 264 250 

Poitou-Charentes 242 023 

Provence Alpes Côte 
d'Azur 211 424 

Rhône-Alpes 299 921 

France métropolitaine 252 766 

Dom Tom 140 145 

 
  

ii. Les charges professionnelles des chirurgiens orthopédistes libéraux 
 
Les charges professionnelles moyennes des chirurgiens orthopédistes libéraux 
s’élèvent à 41,9 % des honoraires perçus. Les charges sociales et les loyers et charges 
locatives sont les principaux secteurs de dépendance. 

Tableau n°1.5 : Charges professionnelles moyennes des chirurgiens orthopédistes 
libéraux en % des honoraires (avant rétrocession) en France en 1997 (Source : 
CEMKA-EVAL à partir des données CREDES et DREES) 

Achats 0,4 

Salaires et avantages en nature 4,7 

Charges sociales sur salaires 3,1 



TVA 0,0 

Taxe professionnelle 1,3 

Autres impôts 0,6 

Loyer et charges locatives 5,7 

Location de matériel et de 
mobilier 1,2 

TFSE 3,9 

Transports et déplacements 2,8 

Charges sociales personnelles 11,0 

Dont obligatoires 9,5 

Dont facultatives 0,8 

Frais de réception, représentation 0,8 

Frais divers de gestion 3,4 

Frais financiers 1,5 

Pertes diverses 0,1 

Frais d établissement 0,0 

Dotation aux amortissements 1,4 

Provisions pour dépréciation 
immob. 0,0 

Total charges d'activité 41,9 

 
 



 
e. Pyramide des âges 

 
Graphique n°1.13: Pyramide des âges des chirurgiens orthopédistes en activité (total en 
activité) en France métropolitaine (source CNOM) 
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L’âge moyen des médecins en France métropolitaine, généralistes et spécialistes, était de 
47,3 ans au 1er janvier 2003 (source CNOM). L’âge moyen des chirurgiens orthopédistes 
en France était lui de 44,9 ans à la même période.  
 
Tableau n°1.5: Spécialités (S) et Compétences (C) de chirurgiens  orthopédistes en 
activité (total en activité) par classe d’âge (France métropolitaine) au 1er janvier 2004 
(Source CNOM)  
 
Age Spécialistes Compétences Total 
65 et + 29 15 44 
60-64 107 64 171 
55-59 236 134 370 
50-54 360 138 498 
45-49 459 85 544 
40-44 575 15 590 
35-39 394 0 394 
34 et - 99 0 99 
Total 2259 451 2710 
 
Cette pyramide des âges ne semble pas alarmante. Pourtant, elle l’est réellement, et ce 
pour deux raisons : 



Tout d’abord, le rétrécissement à la base de la pyramide des âges traduit un vieillissement 
marqué de la population médicale. Les orthopédistes issus du DES de chirurgie générale 
(et ayant acquis secondairement une qualification) se répartissent dans les tranches d’âges 
supérieures, accroissant ce phénomène.  
Ainsi, l’effectif des médecins de moins de 40 ans (21,8%) est très  nettement inférieur à 
celui des plus de 50 ans (47,9%),et même inférieur à celui des plus de 55 ans (25,9%). 
D’ici 10 ans, les classes en âge de prendre leur retraite seront numériquement 
importantes. Ce vieillissement accru pourrait poser problème dans une spécialité dont 
les caractéristiques de pénibilité et de disponibilité (gardes, urgences…) sont importantes, 
mais peut-être également dans le dynamisme et la compétence, qui sont fortement 
corrélés à la proximité des études médicales. 
Ensuite, il faut garder en tête que les mesures pouvant influencer la pyramide des âges en 
médecine en général et en orthopédie en particulier touchent leur cible à de très longues 
échéances (entre 11 et 15 ans). C’est en effet le temps qu’il faut pour la formation d’un 
chirurgien. 
 

f. Ratio hommes/ femmes 
 
 
Les femmes ne représentent que 2,4% des orthopédistes en France. Elles ne sont que 48 à 
exercer.  
Si aucune d’entre elles n’exerçait en 2003 en Bourgogne, en Bretagne, en Haute-
Normandie, en Lorraine et en Poitou-Charentes, elles représentaient 10% des effectifs 
dans le Limousin.  
 
 
 
Graphique n°1.14 : % de chirurgiens orthopédistes femmes exerçant dans chaque région 
au 1er janvier 2003 (source CNOM) 
 

 



 
54% d’entres elles exerçaient dans des structures publiques, contre 46% dans les 
structures privées. Les femmes auraient donc plus tendance que les hommes à exercer 
au sein de structures publiques (mais la comparaison homme/ femme est difficile car 
les deux populations ont des effectifs très différents.)  
 
Graphique n°1.15 : Répartition des effectifs de chirurgiens orthopédistes femmes par type 
d’exercice au 1er janvier 2003 en France métropolitaine (source D.R.E.S.S.) 
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Les femmes se répartissent majoritairement dans les classes d’âge les plus jeunes. 
Elles sont moins de 1% à être en activité après 50 ans, entre 2 et 3% dans les classes 
d’âge de 40 à 50 ans, et 4 à 5% pour les moins de 40 ans. 
 
Graphique n°1.16: Répartition des effectifs de chirurgiens  orthopédistes femmes en 
activité (Total en activité) par classe d’âge (France métropolitaine) (source CNOM ) 
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Ces chiffres traduisent une féminisation croissante de la population médicale en chirurgie 
orthopédique, même si celle-ci reste toute relative par rapport à la féminisation des autres 
spécialités (38,3% des médecins et 6,8% dans les spécialités chirurgicales). 
 
Enfin, il faut prendre en compte un élément important : l’activité moyenne des femmes 
est égale à 70% de celle de leurs homologues masculins. Ceci est dû au fait que les 
femmes travaillent pour 25% d’entres elles à temps partiel, et que lorsqu’elles travaillent 
à temps plein, elles le font en moyenne de dix heures de moins que les hommes ( source 
CNOM).  
 
 

2. Bilan des sorties 
 

a. En France métropolitaine. 
 
Le solde des entrées et des sorties détermine l’évolution des effectifs des médecins en 
activité. 
 
En 2003, 249 spécialistes en chirurgie se sont inscrits à l’Ordre (247 en métropole et 2 
dans les DOM TOM). En métropole, parmi ces 247 nouveaux inscrits, on comptait 216 
inscriptions en chirurgie générale et 13 inscriptions en chirurgie Orthopédique. Les autres 
inscriptions se sont faites dans les spécialités suivantes : 8 en C.P.R.E, 5 en chirurgie 
Urologique, 2 en chirurgie thoracique, 1 en chirurgie digestive, 1 en chirurgie pédiatrique 
et 1 en chirurgie vasculaire. 
 
218 spécialistes sont sortis du tableau de l’ordre en 2003 (214 en métropole et 4 dans les 
DOM TOM). 
 
En métropole, la répartition des 214 sortants est la suivante : 170 en chirurgie générale, 
33 en chirurgie orthopédique, 4 en chirurgie urologique, 4 en chirurgie vasculaire, 2 en 
chirurgie thoracique, 1 en C.P.R.E. 
 
Sauf pour ceux qui avaient choisi le M.I.CA., les chirurgiens prennent leur retraite 
autour de 65 ans dans l’immense majorité des cas.  
 
Tableau n°1.6 : Age moyen des départs en retraite en chirurgie orthopédique (sources 
CARMF) 
 2001 2002 2003 
France entière 66,14 65,33 64,50 
Ile-de-france 67,33 65,25 64,83 
 
On peut ainsi évaluer le nombre de départs en retraite dans les 20 ans à venir. Ces départs 
en retraite serviront de base à la réalisation d’une balance démographique entrées- sorties. 
Ainsi, le nombre moyen annuel de départs en retraite, actuellement autour de 34 par 
an, sera multiplié par trois dans quinze ans. 



 
Tableau n°1.7 : Le remplacement des départs en retraite en chirurgie orthopédique 
(spécialistes et chirurgiens généraux ayant acquis une compétence en France 
métropolitaine) (sources C.N.O.M.) 
 
Age en 2003 Année de départ Nombre par tranche 

de 5 années 
Moyenne annuelle 

65 et + 2003 44  
64 2004 
63 2005 
62 2006 
61 2007 
60 2008 

171 34,2 

59 2009 
58 2010 
57 2011 
56 2012 
55 2013 

370 74 

54 2014 
53 2015 
52 2016 
51 2017 
50 2018 

498 99,6 

49 2019 
48 2020 
47 2021 
46 2022 
45 2023 

544 108,8 

 
 
 
 

b. Au sein d’une structure hospitalière de taille : l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Paris (APHP) 

  
L’analyse des effectifs médicaux de l’APHP et de leur évolution  a été réalisée à partir 
des données issues de la base de rémunération du personnel (GIPSIE-PAYE) au 31 
décembre 1997 et 2002. 
 
Au sein de l’APHP, en chirurgie orthopédique et traumatologique, 60% des PU-PH, 
21% des PH prendront leur retraite d’ici 2020. Dans l’ensemble des spécialités 
chirurgicales, ce sont 65% des PU-PH et 39% des PH qui partiront en retraite. 
 
Tableau n°1.8 : Projection des départs en retraite des orthopédistes de l’APHP selon leurs 
statuts de 2005 à 2020 (Source APHP) 
 Effectifs 2005-2010 2011-2015 2016-2020 2005-2020 % Départs/ 

effectifs 
PU-PH 25 5 9 1 15 60% 



PH 19 1 0 3 4 21% 
Assistant 120 9 10 15 34 28% 
Le pourcentage des départs des praticiens hospitaliers selon diverses modalités de sorties 
à l’exception des retraites a elle été évaluée par l’APHP en chirurgie à 1,4% par an (sur la 
période 2000 à 2003). 
 
 

3. Les points importants 
 

• Le nombre de chirurgien Orthopédique était au 1er janvier 2004 de 2309 
pour la France entière, et de 2259 pour la France Métropolitaine. La densité 
médicale en chirurgie orthopédique et traumatologique était de 3,39 
Orthopédistes pour 100 000 habitants.  

 
• Le nombre total de chirurgiens en activité pratiquant la chirurgie 

Orthopédique et Traumatologique en France métropolitaine (spécialistes ou 
chirurgiens généraux ayant acquis la compétence) à cette date était de 2710. 

 
 

• Les effectifs en chirurgie Orthopédique et Traumatologique, pour la France 
entière, représentent 25,7% des effectifs totaux en chirurgiens, 2,26% de 
l’ensemble des spécialistes, et 1,11% de l’ensemble des médecins en activité 

 
• La chirurgie Orthopédique et Traumatologique a vu augmenter ses effectifs 

de façon importante. Cette augmentation a été concomitante à son 
individualisation de la chirurgie générale, et à son essor. Après une 
augmentation très forte, l’augmentation de la densité médicale en orthopédie 
s’est stabilisée depuis les années 2000 à un taux de croissance beaucoup plus 
faible (0,1 à 0,2% par an). Cette phase de plateau est le prélude à une 
diminution prochaine des effectifs et des densités.  

 
 
• Il n’existe pas de régions désertifiées en chirurgiens orthopédiques et 

traumatologiques et le maillage du territoire est assuré.  
 
• L’exercice de la chirurgie orthopédique et traumatologique ne se conçoit 

qu’en regroupement dans des unités urbaines importantes  
 

• Les patients en chirurgie orthopédiques et traumatologiques sont mobiles. Ils 
viennent consulter dans des pôles d’activité économique où sont regroupés les 
professionnels. 

 
• L’exercice de la chirurgie Orthopédique et Traumatologique en France ne se 

conçoit que sur les deux modes, public et libéral, avec une prédominance 
nette de l’exercice libéral. 

 
• Les deux secteurs, hospitalier et libéral, sont pour l’instant cloisonnés 

 



• Les charges professionnelles moyennes des chirurgiens orthopédistes 
libéraux sont élevées (41,9 % des honoraires perçus). Les honoraires moyens 
annuels des chirurgiens libéraux sont d’environ 250 K€. 

 
• La féminisation de la chirurgie orthopédique et traumatologique reste 

modeste. 
 

• D’ici 10 ans, les classes en âge de prendre leur retraite seront numériquement 
importantes. 

 
• Le nombre moyen annuel de départs en retraite, actuellement autour de 34 

par an, augmentera progressivement et sera multiplié par trois dans quinze 
ans. 

 

 
 
Deuxième partie : Bilan des entrées et aspirations 
des jeunes orthopédistes formés 
 

I. Evolution des niveaux de régulation et conséquences sur le nombre de jeunes 
orthopédistes formés dans chaque spécialité de 1992 à 2001 

 
1. Introduction 

 
Le nombre d’orthopédistes (spécialistes ou chirurgiens généraux qualifiés) prenant leur 
retraite triplera en quinze ans. Il évoluera d’une trentaine par année actuellement à 
environ 110 par an à partir de 2019. Le vieillissement de la population, les modifications 
des aspirations des jeunes diplômés (que nous verrons dans le chapitre suivant), la 
féminisation de la profession aggraveront la pénurie médicale à venir. 
Trois sources d’entrées sont elles à considérer, si l’on veut envisager la balance 
démographique en chirurgie Orthopédique et Traumatologique : 

- la formation de jeunes spécialistes qualifiés par un diplôme 
français 

- les passerelles entre spécialités (après qualification en chirurgie 
Orthopédique par l’Ordre) 

- les médecins à diplômes étrangers 
 
Les médecins à diplômes étrangers peuvent être divisés en deux groupes : les médecins à 
diplômes européens et les médecins diplômés hors Union Européenne.  
 

a. Médecins diplômés hors Union Européenne 
 
Le nombre de nouveaux inscrits à l’Ordre est plus faible en France en 2003 (5465), qu’il 
en l’était en 2000 (6224). Ce ralentissement s’explique en grande partie par la forte 
diminution des procédure de régulation de la situation des médecins diplômés en dehors 



de l’Union Européenne. Ils représentaient 14% des nouveaux inscrits en 2003 (760) 
contre 25% en 2000 (1559). 
 
Graphique n°2.1 : Répartition par tranches d’âge des nouveaux inscrits selon l’origine du 
diplôme (en %) en 2003 
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L’âge moyen d’inscription de ces médecins est nettement plus élevé. 
 

b. Médecins à diplôme européen 
 
Les médecins diplômés dans l’Union Européenne ont l’équivalence de leur diplômes 
garantie en France depuis le 31 Juillet 2001 (parution au journal officiel L 206 de la 
directive 2001/19/CE du parlement Européen et du Conseil du 14 mai 2001). La durée 
minimale de la qualification en chirurgie Orthopédique est fixée à 5 ans au niveau 
Européen.  
Pour l’instant, le nombre de ces médecins s’installant en France reste faible. Néanmoins, 
le flux démographique qui pourrait s’instituer, favorisé par le contexte de pénurie à venir 
et par l’ouverture de l’Union Européenne à de nouveaux états membres, représente la 
grande incertitude des années à venir. 
 
 

c. Médecins formés par le système Français 
 
Ceci tient sans doute pour parti à la complexité des études médicales qui conduisent, 
après 11 ans d’étude au minimum, à la formation d’un jeune chirurgien orthopédique. 
Il semble nécessaire de faire au préalable un bref rappel sur les études de médecine.  
 

2. Rappel sur les études médicales 
 

a. Premier cycle d’études médicales 
 

Il est marqué par le concours du PCEM1, en fin de première année, conditionnant l’accès 
à la deuxième année des études médicales, le PCEM2.  
 



C’est à ce niveau que s’exerce le numerus clausus .Le numerus clausus n’a cessé de 
diminuer chaque année, limitant l’accès à la poursuite des études de médecine aux 12 ou 
13% des étudiants les meilleurs. Depuis peu, on observe une légère augmentation du 
numerus clausus. Cette augmentation semble bien timide quand on sait qu’un doublement 
de ce même numerus clausus de 4000 à 8000 ne permettrait de retrouver la densité 
médicale actuelle qu’en 2037, selon les projections réalisées par la DREES et publiées 
dans la revue Etudes et résultats de mars 2002. 
A contrario, on constate une forte orientation ministérielle pour la validation des 
diplômes acquis en France par les médecins à titre étrangers. 
 

b. Deuxième cycle des études médicales 
 

Il dure 4 ans, du DCEM1 au DCEM4. Dès la première année, l’étudiant assume des 
fonctions hospitalières, en assistant les Internes le matin et pendant les gardes, avec le 
statut d’externe à compter du DCEM2. L’exercice médical est alors très hospitalo-
universitaire, les stages d’externat ayant le plus souvent lieu dans le Centre Hospitalo-
universitaire où l’étudiant est externe. Les 2 dernières années du deuxième cycle sont de 
plus consacrées à la préparation du concours de l’Internat, le plus souvent grâce à des 
conférences d’Internat organisées à l’extérieur de la faculté. L’importance du travail à 
fournir pour ce concours et pour l’obtention de bases médicales théoriques solides amène 
parfois les externes à choisir leurs stages hospitaliers davantage en fonction du temps que 
ceux-ci permettent de libérer qu’en fonction de l’intérêt de ces stages. Les externes ont 
donc certes un exercice hospitalier mais pour nombre d’entre eux cet échantillon médical 
trop partiel ne permet  pas le choix d’une spécialité.  
 

c. Troisième cycle des études médicales 
 
Il s’agit de l’Internat des hôpitaux, dont l’accès est conditionné par la réussite du 
concours de l’Internat. C’est en effet en fonction du classement au concours 
(actuellement rebaptisé Examen National Classant depuis 2004) que l’étudiant accède à 
une région et à une filière donnée. L’Internat est découpé en semestres correspondant aux 
stages hospitaliers.   
 

• La filière et choix d’une spécialité 
 
La filière est une unité correspondant à une ou plusieurs spécialités dont l’effectif est 
défini chaque année par région (une ville ou région coordonnant l’Internat). La filière est 
donc la porte d’accès aux spécialités, déterminée par un numerus clausus  par ville ou par 
région. L’Interne accède à cette filière suivant sa place au concours de l’Internat sur la 
base d’une grille de choix par ville et par filière. On appelle filiarisation ou filièrisation le 
processus consistant à isoler dans une filière une spécialité ou un groupe de spécialités. 
En 1999, 3 nouvelles filières ont ainsi été créées pour tenter de pallier la pénurie dont 
souffrent durement ces 3 spécialités : la gynéco obstétrique, individualisée à partir de la 
filière chirurgie, la pédiatrie et l’anesthésie, individualisées à partir de la filière médecine. 
Le nombre de postes d’Internes n’ayant pas augmenté, la création de ces filières a 
entraîné la diminution du nombre de postes offerts dans les autres spécialités.  Nous 
manquons de recul pour évaluer l’efficacité de ces nouvelles filiarisations. Certains 
demandent une filiarisation générale, avec l’espoir que cette filiarisation pourra 
restreindre l’accès à certaines spécialités et donc remplir les effectifs protégés d’autres 



spécialités jugées plus touchées par la pénurie médicale. Les Internes seraient ainsi 
réorientés de facto de l’ophtalmologie vers la chirurgie viscérale. Se pose bien sûr la 
question de la pertinence de ces choix, alors qu’aucune structure n’est capable d’évaluer à 
ce jour le nombre optimal de médecins nécessaires dans chaque spécialité et encore 
moins dans les années à venir.  
 
Ce tableau figure le rang de classement au concours (CC) du dernier Interne ayant pu 
choisir telle ou telle filière, ainsi que le nombre de postes d’Internes (NP) admis en Ile de 
France, dans chaque filière depuis 1998. L’anesthésie réanimation, la gynécologie 
obstétrique et la pédiatrie sont devenues des filières à part entière en 1999. 
 
 
FILIERE 1998 1999 2000 2001 2002 
 CC NP CC NP CC NP CC NP CC NP 
BIOLOGIE 1564 25 1530 20 1219 15 1192 13 134

2 
13 

CHIRURGIE 456 77 412 54 358 54 559 54 543 54 
GYNECOLOGIE- 
OBSTETRIQUE 

--  661 17 688 25 863 29 117
3 

40 

MEDECINE 626 200 595 117 454 116 467 115 396 119 
ANESTHESIE -- -- 852 30 764 31 1141 31 914 34 
PEDIATRIE -- -- 621 29 754 29 775 29 878 34 
PSYCHIATRIE 854 34 982 32 826 32 823 32 822 32 
SANTE PUBLIQUE 1419 20 1340 16 1153 15 1527 15 138

2 
16 

M. DU TRAVAIL 1663 22 1669 22 1625 19 1558 15 160
8 

15 

TOTAL  378  337  336  333  357 
 
Pour les spécialités individualisées en filière, l’accès dépend uniquement du système 
d’affectation par filière et par région en fonction du classement à l’Internat. 
Pour les autres, l’accès à une spécialité au sein de la filière dans laquelle l’Interne a été 
affecté dépend uniquement de l’accession ou non à un semestre  dans cette spécialité 
pendant les 4 premiers semestres. Les stages étant choisis par ordre d’ancienneté, et pour 
une même ancienneté par ordre de classement au concours de l’Internat, les spécialités les 
plus demandées exigent donc un meilleur classement au concours.  
 
 

• Validation d’une spécialité : 
 
La première condition est d’avoir eu accès à cette spécialité, c’est-à-dire d’avoir été 
classé en rang utile pour accéder à la filière contenant cette spécialité, et pour accéder à 
un stage dans cette spécialité avant le 5ème semestre. 
La seconde est de satisfaire les exigences de la maquette de cette spécialité.  La maquette, 
définie à l’échelon national, fixe le nombre de semestres devant être réalisés dans la 
spécialité (entre 4 et 6) et éventuellement la nature des semestres réalisés hors de cette 
spécialité. Elle décrit également les enseignements théoriques que l’Interne doit suivre, 
cette liste étant adaptée dans chaque région d’Internat, et le plus souvent donnant lieu à 



un enseignement facultatif ou du moins peu contraignant. Les exigences de chaque 
maquette sont donc essentiellement liées à la formation pratique. 
Enfin la thèse de médecine permet d’accéder au titre de docteur en médecine, et le 
mémoire de spécialité conclut la formation. 
 

• Post-Internat : 
 
Les Internes d’Ile de France aspirent en chirurgie orthopédique et traumatologique à un 
clinicat ou à un assistanat. Après 10 à 11 ans d’études, le clinicat constitue un 
complément de formation vers une plus grande spécialisation ou une hyper spécialisation. 
Ce post-internat est une étape souvent obligatoire pour une carrière hospitalière ou 
hospitalo-universitaire et constitue également la clé permettant l’accès au secteur 2. La 
nomination à un poste de chef de clinique ou d’assistant dépend uniquement de la 
décision du chef de service. Ce qui signifie qu’après un Internat pendant lequel l’accès 
aux spécialités et aux différents services dépendait uniquement du classement à un 
concours national et anonyme, les Internes découvrent un autre mode de promotion.  
 

• L’installation : 
 
Elle peut donc survenir près de 15 années après le début des études médicales. Bien 
souvent, et même si ce phénomène est de moindre ampleur dans les spécialités qu’en 
médecine générale, elle est encore repoussée par la réalisation de remplacements. Ces 
derniers commencent pendant l’Internat dès l’obtention de la licence de remplacement 
(en troisième année d’Internat) et sont réalisés à temps complet ou partiel, parfois 
pendant plusieurs années, à l’issue du clinicat.    
 

3. Les différents verrous démographiques : 
 

a. Le numerus clausus : premier niveau de régulation 
démographique 

 
Le premier cycle des études médicales s’effectue en deux ans, durant lesquelles les 
étudiants reçoivent une formation théorique à la Faculté portant sur des matières 
fondamentales. A la fin de la première année, les étudiants sont soumis à un concours 
pour lequel le nombre d’étudiant admis est fixé par voie réglementaire : il s’agit du 
numerus clausus. 
 

• Numerus clausus national 
 
De 1973 (date de son instauration) à 1992, le numerus clausus n’a cessé de diminuer en 
France, avec une réduction de l’ordre de 60%. Il augmente légèrement depuis. 
 
Graphique n°2.2 : Evolution du numerus clausus de 1973 à 2003 
1973/74 8564 1989/90 4000 
1974/75 8608 1990/91 4000 
1975/76 8698 1991/92 3750 
1976/77 8725 1992/93 3500 
1977/78 8326 1993/94 3570 
1978/79 7913 1994/95 3570 
1979/80 7121 1995/96 3576 



1980/81 6409 1996/97 3576 
1981/82 6409 1997/98 3583 
1982/83 5900 1998/99 3700 
1983/84 5000 1999/00 3850 
1984/85 4750 2000/01 4100 
1985/86 4754 2001/02 4700 
1986/87 4460 2002/03 5100 
1987/88 4100 2003/04 5550 
1988/89 4100   
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• Numerus clausus en Ile de France 
 
Cette réduction a été plus forte encore en Ile de France, sur l’argument que l’Ile de France 
est la région présentant la densité médicale la plus importante sur cette période. Puisque 
l’Ile de France représente en densité 19% de la population métropolitaine pour 25% des 
médecins, nos tutelles ont souhaité gommer cette sur densité médicale afin 
d’homogénéiser les densités médicales régionales. 
 
Graphique n°2.3 : Evolution du numerus clausus en Ile de France 
Années Numerus  Clausus Variation en base 100 
1985 / 86 1 236 100,00 
1986 / 87 1 153 93,28 
1987 / 88 1 057 85,52 
1988 / 89 1 057 85,52 
1989 / 90 1 027 83,09 
1990 / 91 1 027 83,09 
1991 / 92 963 77,91 
1992 / 93 886 71,68 
1993 / 94 897 72,57 
1994 / 95 900 82,82 
1995 / 96 897 72,57 
1996 / 97 890 72,01 
1997 / 98 897 72,57 
1998 / 99 897 72,57 



1999 / 00 900 72,82 
2000 / 01 950 76,86 
2001 / 02 1 098 88,83 
2002 / 03 1 187 96.03 
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Ainsi : 
- en 1981 : le numerus clausus francilien représente 27 % du numerus clausus français 
- en 2002 : le numerus clausus francilien représente 23,4 % du numerus clausus français 
 

b. Le Concours de l’Internat : deuxième niveau de régulation 
démographique 

 
• Données générales 

 
Le 2ème cycle se déroule sur 4 ans et s’achève par le concours de l’internat. 
Le nombre de postes mis au concours de l’internat est fixé par voie réglementaire par 
région. 
L’évolution du nombre de postes offerts au concours de l’internat en Ile de France, 
comme en France métropolitaine, est similaire à celle du numerus clausus. 
 
Graphique n°2.4 : Evolution du nombre de postes offerts au Concours de l'Internat en Ile 
de France 
Années Effectifs Variation en base 100 
1991 529 100.00 
1992 505 95.46 
1993 451 85.26 
1994 447 84.50 
1995 440 83.18 
1996 437 82.61 
1997 378 71.46 
1998 378 71.46 
1999 337 63.71 
2000 336 63.52 
2001 333 62.95 



2002 357 67.49 
2003 372 70.33 
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Après une baisse très importante jusqu’en 1999, le nombre de postes offerts au Concours 
de l’Internat augmente depuis 2002. 
Nous remarquerons que comme pour le numerus clausus, la proportion du nombre de 
postes offerts à l’internat en Ile de France par rapport aux postes offerts sur le territoire 
français en est baisse : 
- 22 % en 1991 
- 18 % en 2002 
 
Il est utile de rappeler quelques particularités de la formation et de l’exercice médical 
francilien. : 

o Certains étudiants de province s’inscrivent en faculté à Paris en début de 
cursus : 

- l’Ile de France offre le plus grand nombre et la plus grande variété de stages hospitaliers 
et non hospitaliers 
- les équipements hospitaliers et les plateaux techniques sont parmi les 
plus performants 
- c’est l’Ile de France qui offre le meilleur encadrement pour ces externes 
et ces Internes en nombre de CCA, MCUPH, PUPH… 

o L’Ile-de-france draine à elle, un certain nombre de patients habitant hors 
de l’Ile de France. 

 
o Les structures hospitalières sont plus nombreuses et grandes qu’ailleurs,  

 
• Nombre de postes par filières 

 
A la fin du deuxième cycle, les Internes choisissent leur discipline suivant leur rang de 
classement obtenu au concours de l’internat, dans 9 filières : 
 
 



Nombre de postes mis au Concours de l'Internat par discipline et filière en Ile de France 
 
Année Chirurgie 

 
Gynécologie 
obstétrique 

Gynécologie
médicale 
 

Médecine Anesthésie Pédiatrie Psychiatrie santé 
publique
 
 

Médecine
du travail

Biologie
 

1991 118 0 0 293 0 0 45 14 16 43 
1992 105 0 0 292 0 0 42 14 15 37 
1993 94 0 0 223 30 0 42 16 17 29 
1994 96 0 0 212 32 0 45 18 15 29 
1995 93 0 0 237 0 0 43 22 15 30 
1996 92 0 0 236 0 0 42 23 15 29 
1997 78 0 0 202 0 0 34 22 19 23 
1998 77 0 0 200 0 0 34 20 22 25 
1999 54 17 0 117 30 29 32 16 22 20 
2000 54 25 0 116 31 29 32 15 19 15 
2001 54 29 0 115 31 29 32 15 15 13 
2002 54 

 

40 0 119 34 34 32 16 15 13 
2003 57 42 5 121 36 35 32 16 15 13 

 
• Le cas des filières Chirurgicales 

 
Graphique n°2.5 : Nombre de postes ouverts au concours de l’Internat par discipline en 
Ile-de-France, pour les filières Chirurgie et gynécologie obstétrique 
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De 1992 à 1998, le nombre de postes ouverts au concours de l’Internat en Ile-de-France, 
pour la filière « Chirurgie », est passé de 105 à 77, soit une diminution de 30 %. 
Cette diminution massive, succédant à plusieurs années de diminution continue  est 
accentuée en 1999 par la création de la filière gynécologie obstétrique, individualisée à 
partir de la filière chirurgie. 
Au total de 1992 à 2001 le nombre de postes ouverts dans la filière chirurgie  est passé de 
105 à 54, soit une diminution de près de 50%, tandis que le nombre de postes ouverts à la 
filière Gynécologie Obstétrique passait de 17 en 1999, année de sa création, à 29 en 2003. 
 
 
 



c. Le nombre de postes accessibles aux choix de stages des 
Internes : troisième niveau de régulation démographique 

 
L’inscription au DESC de chirurgie orthopédique et traumatologique n’est possible que si 
et seulement si : 
-  l’Interne est classé en rang utile pour accéder à la filière qui contient ce DESC (filière 
chirurgie pour le DESC de chirurgie orthopédique et traumatologique) 
- l’Interne accède à un semestre dans la spécialité pendant les cinq premiers semestres de 
son Internat. Le choix des stages se faisant par ordre d’ancienneté et pour une même 
ancienneté par ordre de classement au Concours, la réduction du nombre de postes 
accessibles au choix des Internes dans une spécialité entraîne tôt ou tard  une diminution 
du nombre de spécialistes formés puisqu’elle diminue l’accès à cette spécialité. Nous 
prendrons comme exemple pour illustrer ces propos, celui de l’Ile-de-France (d’après des 
chiffres analysés à partir de la base de données du Syndicat des Internes des Hôpitaux de 
Paris) 
L’interne désirant se former à la chirurgie orthopédique et traumatologique doit valider la 
maquette du DES de chirurgie générale et celle du DESC de chirurgie orthopédique et 
traumatologique 
 
Diplôme d’Etudes Spécialisées de chirurgie générale 
 
Durée 5 ans. 
 
Enseignement 
 

- Enseignement de base : (200 heures environ) 
-anatomie chirurgicale 
-acte opératoire, méthodologie chirurgicale 
-pathologie générale 
-traumatologie 
-urgences chirurgicales non traumatiques 
 

- Enseignements spécifiques 
Enseignements dispensés dans le cadre de la formation théorique du diplôme d’études 
spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaires pour lequel est agréé le 
service dans lequel l’interne est affecté 
 
Formation pratique 
 
-Huit semestres dans les services agréés pour l’un des diplômes d’études spécialisés ou 
du diplôme d’études spécialisées complémentaires de la discipline des spécialités 
chirurgicales dont : 
 -deux semestres au moins dans les services agréés pour le diplôme d’études 
spécialisées de chirurgie générale, mention chirurgie osseuse 
 -deux semestres au moins dans des services agréés pour le diplôme d’études 
spécialisées de chirurgie générale, mention chirurgie viscérale 
-Deux semestres dans des services agréés pour la spécialité ou pour une autre spécialité. 
 



Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires de chirurgie orthopédique et 
traumatologie 
 
Durée 6 semestres 
 
Enseignements (environ 200 heures) 
 
-Biomécanique 
-Infections des os et articulations 
-Tumeurs et dystrophies 
-Pathologie traumatique et non traumatique des membres du crâne, du cou, du rachis et 
des ceintures 
-Traumatismes des vaisseaux, des nerfs et des muscles 
-Poly traumatismes 
-Orthopédie pédiatrique 
 
Formation pratique 
 
Six semestres dans des services agréés pour le diplôme d’études spécialisées 
complémentaires de chirurgie orthopédique et traumatologie dont au moins un semestre 
dans un service d’orthopédie pédiatrique. Les semestres de chirurgie orthopédique et 
traumatologie doivent être effectués dans au moins deux services différents 
 

• Evolution générale du nombre de postes entre novembre 1997 et novembre 2003 
 
Nous ne disposons pas des chiffres antérieurs à 1997, ce qui restreint notre analyse. On 
peut néanmoins considérer que les données antérieures à 1997 témoignent du même 
mouvement de réduction du nombre de postes accessibles aux Internes qui va être mis en 
évidence.   
 
 
Evolution du nombre de postes entre novembre 1997 et novembre 2003 
 nov-97 nov-99 mai-03 nov-03 

DES                                                        DESC offerts occupés offerts occupés offerts occupés offerts occupés

Chirurgie générale osseuse 33 32 25 22 18 13 18 10 

Chirurgie générale viscérale 8 7       

Chirurgie orthopédique et traumatologique 72 70 64 59 61 52 61 50 

Chirurgie viscérale et digestive 116 108 100 93 94 70 95 74 

Gynécologie obstétrique 78 66 70 56 101 82 128 109 

Oto-rhino-laryngologie 53 53 45 45 41 28 36 36 

Chirurgie infantile 23 19 18 14 16 12 16 11 

Chirurgie maxillo-faciale 21 20 16 15 15 12 15 15 

Chirurgie plastique reconstructrice & esthétique 15 15 11 11 12 11 12 11 

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 22 17 18 14 16 8 15 10 

Chirurgie urologique 27 21 20 17 16 14 16 15 

Chirurgie vasculaire 18 18 14 12 13 10 13 8 

Neurochirurgie 11 11 10 10 9 7 9 9 

Ophtalmologie 66 66 54 54 48 45 49 49 

 



 
 
 
 
 

• Evolution relative du nombre de postes par spécialité entre novembre 1997 et 
novembre 2003  

 
Pour une meilleure compréhension, nous avons regroupé les postes ouverts en Chirurgie 
Générale Osseuse et en Chirurgie Orthopédique et Traumatologique d’une part, et en en 
Chirurgie Générale Viscérale et en Chirurgie Viscérale et Digestive d’autre part. 

 

 Novembre 1997 Novembre 2003 
Ecart en 
Nb de postes  

 
Ecart en % 

Chirurgie générale osseuse et chirurgie 
orthopédique et traumatologique 105 79 -26 -25% 
Chirurgie générale viscérale et 
viscérale et digestive 124 95 -29 -23% 

Gynécologie obstétrique 78 128 +50 +64% 

Oto-rhino-laryngologie 53 36 -17 -32% 

Chirurgie infantile 23 16 -7 -30% 

Chirurgie maxillo-faciale 21 15 -6 -28% 
Chirurgie plastique reconstructrice & 
esthétique 15 12 -3 -20% 
Chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire 22 15 -7 -31% 

Chirurgie urologique 27 16 -11 -40% 

Chirurgie vasculaire 18 13 -5 -28% 

Neurochirurgie 11 9 -2 -18% 

Ophtalmologie 66 49 -17 -25% 
 

 
On peut distinguer  «  3 groupes de disciplines » : 

 
• Les Spécialités à pertes massives, entre 30 et 55 % : 

 
Chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire 22 15 -7 -31% 
Oto-rhino-laryngologie 53 36 -17 -32% 
Chirurgie Urologique 27 16 -11 -40% 
 

• Les Spécialités à pertes Importantes entre 20 et 30 % : 
 

Chirurgie plastique reconstructrice &
esthétique 15 12 -3 -20% 
Chirurgie générale viscérale et 
viscérale et digestive 124 95 -29 -23% 
Chirurgie générale osseuse et chirurgie 
orthopédique et traumatologique 105 79 -26 -25% 



Ophtalmologie 66 49 -17 -25% 
Chirurgie maxillo-faciale 21 15 -6 -28% 
Chirurgie vasculaire 18 13 -5 -28% 
Chirurgie infantile 23 16 -7 -30% 
 

• Les Spécialités à pertes modérées entre 10 et 20 % : 
 
Chirurgie orthopédique et 
traumatologique 72 61 -11 -15% 
Chirurgie viscérale et digestive 116 95 -21 -18% 
Neurochirurgie 11 9 -2 -18% 
 
 
Il est possible de représenter la proportion de postes ouverts aux Internes pour chaque 
spécialité. On constate que, à l’exception de gynécologie obstétrique, toutes les autres 
spécialités ont été touchées de la même façon par la fermeture de postes, et que 
l’équilibre entre ces spécialités n’a donc pas été bouleversé. 



 
Graphique n°2.6 : Répartition en fonction des spécialités du nombre de postes ouverts au choix 
des Internes en novembre 1997 
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Graphique n°2.7 : Répartition en fonction des spécialités du nombre de postes ouverts au 
hoix des Internes en novembre 2003 
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Les mêmes résultats peuvent être représentés en histogrammes. 
 

ix des Internes 

postes, avec une diminution de 18% de ceux-ci. A l’inverse, la spécialité la plus touchée 

our le DES de chirurgie générale osseuse et 
eux validant en plus le DESC de chirurgie orthopédique et traumatologique, le 

etures de postes ont touché toutes les spécialités de façon à 
eu près identique avec une fermeture comprise entre 20 et 30% des postes. 

lique parlent 
e la filiarisation de la chirurgie orthopédique et traumatologique. Il convient d’analyser 

 
 
 

Graphique n°2.8 : Evolution du nombre de postes ouverts au cho
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La neurochirurgie est la spécialité la moins touchée par la diminution du nombre de 

par ces fermetures a été la chirurgie Urologique avec une diminution de 40% du nombre 
de postes ouverts au choix des Internes. 
 
Si l’on regroupe les postes validant p
c
nombre de postes ouverts passe de 105 en novembre 1997 à 79 en novembre 2003, 
soit une diminution de 25%. 
 
On peut donc dire que les ferm
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le cas de la gynécologie obstétrique, seule spécialité chirurgicale filiarisée, pour anticiper 
les conséquences d’une telle filiarisation, si elle était décidée, en orthopédie. (A ce 
propos, il faut noter que très récemment, en février 2005, les effets pervers de la 
filiarisation de la gynécologie obstétrique sur cette spécialité et sur les autres spécialités 
chirurgicales ont poussé la Commission Nationale des Etudes Médicales à demander au 
ministère la dé filiarisation de la gynécologie obstétrique et sa réintégration au sein de la 
filière chirurgie) 
 
Ainsi, la seule spécialité ayant bénéficié d’une augmentation du nombre de postes offerts 
u  choix des Internes est la gynécologie obstétrique, filiarisée en 1999, avec une 

 a donc été très largement délaissée, tant il a été difficile de trouver 

- 
manière linéaire l’augmentation du nombre d’Internes 

 
L’exist erts au choix et postes pourvus (plus de 

ostes ouverts que de postes pourvus) a permis de limiter les effets de la filiarisation de la 

• Les points importants : 

mbre de chirurgiens formés en chirurgie orthopédique 
et traumatologique passe par plusieurs verrous qui doivent être actionnés 

laces attribuées à la filière chirurgie au concours 

 et Traumatologique 

 
o Une po s 

spécialités chirurgicales aurait des répercutions par effet de vase 

a
augmentation entre 1997 et 2003 de 64%. Cette ouverture massive pose elle aussi un 
double problème : 

- D’une part, ces ouvertures ont dû se faire dans l’urgence. La capacité formatrice 
des services
assez de service pour absorber l’augmentation, aussi soudaine que massive, du 
nombre d’Internes en gynécologie obstétrique. La formation de nouvelles 
promotions s’en ressent. 
D’autre part, ces ouvertures ont parfois été insuffisantes pour amortir les besoins 
(qui ne suivent pas de 
nommés au concours en gynécologue obstétrique, mais sont exponentiels du fait 
de l’accumulation des promotions.). Les Internes se sont donc vu contraints au 
choix de services dans d’autres spécialités, parce qu’ils ne trouvaient pas de 
services dans la leur ou parce que ces services étaient insuffisamment formateurs. 
La chirurgie viscérale a été la plus touchée, car deux semestres de chirurgie 
viscérale sont nécessaires à la validation de la maquette de gynécologie 
obstétrique. Les autres spécialités chirurgicales ont également été touchées, par 
effet de vase communiquant, diminuant le nombre de postes disponibles aux 
Internes de leurs spécialités respectives. 

ence d’une inadéquation entre postes ouv
p
gynécologie obstétrique sur les autres spécialités chirurgicales. 
 
 

 
o La variation du no

de façon synergique :  
 numerus clausus en première année de médecine, 
 nombre de p

de l’Internat 
 nombre de postes ouverts au choix des Internes en chirurgie 

Orthopédique
 nombre de postes de chefs de clinique (ou assistants validant) 

litique visant à modifier le nombre de spécialistes dans une de



communiquant en chirurgie orthopédique et traumatologique (sur la 
formation et sur le nombre de spécialités formé.) 

La filiarisation de chirurgie orthopédique et trau
 

o matologique aurait des 
effets pervers sur la formation de la spécialité, et donc sur la qualité des 

 
 

4. Résultante : le nombre de chirurgiens orthopédiques formés de 
1992 à 2001. 

 
de-France 

• Matériel et mé

Nous restreindrons notre analyse au nombre de DES formés dans les différentes 
pécialités chirurgicales.  

séquences des politiques de santé sur le nombre de 

le-de-france. 
Les o
partir que cursus a été comparé aux pré requis 

t vasculaire » sous la même étiquette de « chirurgie vasculaire », les cursus 

Le tableau ci-dessous présente le nombre d’Internes inscrits dans chaque spécialité pour 
haque promotion, de 1992 à 2001. Ces chiffres sont donc différents du nombre 

spécialistes formés. 

a. En Ile-
 

thode  
 

s
Le but de cette analyse est : 

- d’étudier les con
chirurgiens formés,  

- D’étudier l’évolution du nombre de jeunes orthopédistes formés ces dix 
dernières années en I

 d nnées exploitées sont celles du Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris, à 
des cursus de chaque Interne. Cha

nécessaires à la validation des maquettes des spécialités. Pour les Internes ayant accompli 
assez de stages pour pouvoir prétendre à la validation de 2 spécialités (moins de 3% des 
Internes, en ne prenant pas en compte le DES de chirurgie générale), nous nous sommes 
basés sur le souhait du DES + ou – du DESC exprimé auprès du SIHP lors des choix de 
stage (souhait systématiquement demandé à tous les Internes par le SIHP). 
Nous pouvons considérer que, pour ces Internes, la fiabilité de nos données est de 80% ( 
ce qui correspond au taux d’adhésion des Internes au SIHP).  
Seuls deux Internes n’ont pas pu avoir leur spécialité définie. Il semble qu’ils aient arrêté 
leur cursus. 
Nous avons regroupé deux spécialités, « chirurgie vasculaire » et « chirurgie cardio-
thoracique e
des Internes de ces deux spécialités présentant trop de similitudes pour les séparer. 
 

• Résultats 
 

c
d’Internes inscrits par an dans chaque DES ou DESC (par le jeu des prises de 
disponibilité pour DEA, formation à l’étranger ou en libéral, convenance personnelle), 
eux-mêmes ne correspondant pas au nombre d’Internes formés dans chaque spécialité 
tous les ans, pour les mêmes raisons. 



Tableau récapitulatif 
 NB : Jusqu’au concours 1994, la prise de fonction s’effectuait en mai de l’année suivant 
celle du concours et commençait par un semestre de médecine indifférencié. La prise de 
fonction effective en chirurgie s’effectuait donc en novembre de l’année n+1.  
Lorsque la prise de fonction s’effectuait à l’année n+1, nous indiquons l’année du 
concours suivie de la lettre A: 1992A signifie donc promotion prenant ses fonctions en 
1993 et classée au concours 1992. 
 
 1992A 1993A 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Chirurgie 
générale 

63 42 58 43 46 32 33 35 27 41 

Chirurgie 
vasculaire 

9 2 4 4 5 6 4 4 2 5 

Chirurgie 
plastique 

6 6 1 4 1 4 1 6 4 7 

Maxillo-
faciale 

4 1 0 1 3 1 3 0 0 2 

Infantile 2 0 4 1 1 1 0 1 3 2 
Orthopédie 21 19 20 15 14 12 13 15 11 12 
Urologie 10 3 12 6 7 2 4 6 2 5 
Viscérale 11 10 17 12 15 6 8 3 5 8 
Gynécologie- 
obstétrique 

16 14 18 12 16 16 11 17 24 22 

ORL- 
ophtalmologie 

29 36 25 30 34 25 22 16 23 19 

Ophtalmologie 12 19 14 18 20 16 11 13 16 16 
ORL 17 17 11 12 14 9 11 3 7 3 
Neurochirurgie 3 0 1 3 1 2 3 2 0 1 
 
 
Le graphique n°2 schématise l’évolution du nombre d’Internes dans l’ensemble des 
spécialités des filières chirurgicales les unes par rapport aux autres. 



 
Graphique n°2.9 : Evolution du nombre d’Internes des spécialités chirurgicales de 1992 à 
2001  
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L’histogramme n°2 schématise l’évolution de chaque spécialité chirurgicale en 10 ans. 
Pour ce faire, le nombre d’Interne de chaque spécialité moyenné sur les promotions 1992-
1993 est comparé au nombre d’Interne moyenné sur les promotions 2000 et 2001. Il est 
en effet nécessaire de moyenné sur au moins deux ans pour minimiser les biais dus à 
l‘accès aux spécialités, restreinte par le nombre de postes disponibles au choix des 
Internes (si une spécialité est prise par un grand nombre d’Internes à l’année N, il peut ne 
pas rester assez de postes pour que tous les Internes de l’année N+1 le désirant puisse 
avoir accès à un stage de cette spécialité avant le 5e semestre), et aux biais secondaires 
aux effets de mode voir tout simplement au hasard.  



 
Graphique n°2.10 : Evolution du nombre d’Internes formés dans les différentes 
spécialités chirurgicales  
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Pour rendre la comparaison entre les spécialités plus facile, et non dépendante de la 
différence de poids de chaque spécialité, l’histogramme n°3 compare le nombre 
d’Internes moyenné sur les promotions 1992-1993, au nombre d’Internes moyenné  sur 
les promotions 2000 et 2001, en ramenant les valeurs des promotions 1992-1993 à une 
base 100. 



 
Graphique n°2.11 : Evolution du nombre d’Internes formés dans les différentes 
spécialités chirurgicales en ramenant les effectifs des promotions 1992-1993 à une base 
100. 
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• Discussion 

 
o Les spécialités du tronc commun 

 
Graphique n°2.12 : Evolution du nombre d’Internes des spécialités du tronc commun de 
1992 à 2001 
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Il est difficile d’analyser les fluctuations des spécialités dont le nombre d’Internes n’a 
jamais dépassé les 5 unités. Parmi ces spécialités se trouvent, pour les spécialités du 
tronc commun de chirurgie, la chirurgie infantile et la chirurgie maxillo-faciale, et 
pour les spécialités n’entrant pas dans le tronc commun de chirurgie générale, la 
Neurochirurgie. 
On peut seulement remarquer que les effectifs sont restés faibles et que les variations  
du pourcentage du nombre d’Interne répartis dans ces spécialités sont importantes, 
autant dans un sens  (augmentation de150% pour la chirurgie infantile) que dans 
l’autre (diminution de 66% pour la neurochirurgie et 60% pour la chirurgie maxillo-
faciale) du fait du faible nombre d’Internes. Il faut donc analyser ces résultats avec 
beaucoup de prudence et une étude sur un délai plus long est nécessaire avant de tirer 
des conclusions définitives. 
 
Pour les autres spécialités du tronc commun, la diminution de leurs effectifs entre les 
promotions 1992-1993 et 2000-2001 est la suivante : 
Urologie : -46%,  
Chirurgie Viscérale et digestive : -38% 
Chirurgie vasculaire (comprenant la chirurgie vasculaire et la chirurgie cardio-
thoracique et vasculaire) : -36% 
Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique : -9% 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique: -42,5% 

 



Seule la chirurgie plastique, reconstructive et esthétique semble avoir minimisée la 
perte de ses effectifs. Bien entendu, cette analyse est à mettre en relation avec les 
facteurs suivants : c’est une spécialité de pointe en terme d’innovation technique, dont 
la pratique libérale est attractive et dont les actes ne sont pas soumis, bien souvent, au 
poids des négociations conventionnelles. Il faut néanmoins relativiser cette première 
impression. En effet, il existe des interrelations entre trois spécialités pouvant 
conduire toutes les trois à une pratique libérale dite « de chirurgie plastique » : le DES 
d’ORL, le DESC de chirurgie Maxillo-faciale et bien entendu le DESC de chirurgie 
plastique, reconstructive et esthétique. Or, l’ORL, comme nous le verrons dans le 
chapitre suivant, et la chirurgie Maxillo-faciale (avec des répercussions moins 
importantes de part la faiblesse de ses effectifs), font parti des spécialités les plus 
touchées par la diminution du nombre d’Internes. 
 
Les quatre autres spécialités du tronc commun, Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique, Chirurgie Viscérale et Digestive, Chirurgie Urologique et Chirurgie 
vasculaire ( en fait Chirurgie Vasculaire et Chirurgie Thoracique et Cardio-
vasculaire) ont vu leurs effectifs diminuer massivement dans des proportions 
comparables, entre les deux tiers et la moitié en dix ans.  
On peut remarquer que la diminution du nombre Internes d’orthopédie s’est faite de 
façon grossièrement linéaire (graphique n°4). Elle n’a donc pas eu le même impacte 
médiatique que la diminution par palier du nombre d’Internes des trois autres 
spécialités suscitées, diminution massive certaines années, notamment en Chirurgie 
Viscérale et Digestive, l’année de la filiarisation de la gynécologie obstétrique 
(comme nous le verrons dans le chapitre n°3).  
 
Ainsi, l’Orthopédie a pu être étiquetée de spécialité « pléthorique » par certaines 
tutelles en charge de la santé publique, malgré la diminution de 42,5% de ses 
effectifs. 



 
Graphique n°2.13 : Evolution du nombre d’Internes des spécialités du tronc commun de 
1992 à 2001 : courbe de tendance et coefficient de détermination 
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En conclusion, la diminution du nombre d’Interne de chirurgie orthopédique et 
traumatologique a été massive ces dix dernières années et doit être considérée 
comme un enjeu majeur de santé publique. 



 
o Les spécialités ne participant pas au tronc commun  

 
Graphique n°2.14: Evolution du nombre d’Internes des spécialités ne faisant pas parti du 
tronc commun de 1992 à 2001 
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L’Oto-rhino-laryngologie (ORL) et l’Ophtalmologie ont été regroupés dans leur 
analyse. Ces deux spécialités présentent des similitudes à bien des égards. Ce sont 
deux spécialités dites « médicochirurgicales » étiquetées de pléthoriques par le 
quidam commun, ne faisant pas partie du tronc commun de chirurgie générale, avec 
une chirurgie fine et variée, dont les obligations de continuités de service nocturnes 
(gardes) sont peu importantes par rapport aux autres spécialités de la filière chirurgie, 
et dont la pratique en libéral est attractive. 
Le nombre d'Internes inscrits dans ces deux spécialités a diminué de 36% en 10 ans, 
ce qui correspond à la proportion de diminution  du nombre d’Internes dans les 
spécialités du tronc commun (Histogramme n°4). 



 
Graphique n°2.15 : Evolution du nombre d’Internes formés en chirurgie viscérale et en 
chirurgie ORL-Ophtalmologique, en ramenant les effectifs des promotions 1992-1993 à 
une base 100. 
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La diminution du nombre d’Internes des spécialités du tronc commun de chirurgie 
ne s’est donc pas faite au profit des spécialités ne dépendant pas de ce tronc 
commun. 
On remarque pourtant une modification importante de la part prise par ces deux 
spécialités en dix ans (Graphiques en secteur n°3 et 4). 
 
Graphique n°2.16 : Répartition des différentes spécialités ne participant pas au tronc 
commun de chirurgie, en nombre d’Internes pour les promotions 1992-1993.  
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Graphique n°2.17 : répartition des différentes spécialités ne participant pas au tronc 
commun de chirurgie, en nombre d’Internes pour les promotions 2000-2001.  
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Si les effectifs se sont maintenus en Ophtalmologie, en ORL, ils se sont effondrés. 
Il faut trouver à ce phénomène plusieurs explications. Il semble  que l’ophtalmologie est 
bénéficiée à la fois d’innovations techniques (laser) et d’une campagne de sensibilisation 
sur la pénurie d’ophtalmologistes (délais d’attente de plusieurs mois, départ en retraite de 
quantité de CES). Ces deux phénomènes combinés ont incité les Internes à s’orienter vers 
cette spécialité et l’Ophtalmologie a ainsi pu conserver des effectifs stables (mais sans 
augmentation toute fois). Bien évidemment, par effet de vase communiquant, la spécialité 
la plus proche, c’est à dire l’ORL, a vu ses effectifs diminuer et cette spécialité a absorbé 
à elle seule la diminution globale du nombre d’Internes. 
 

• Conclusion : Les points importants 
 

o La diminution du nombre d’Internes en Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique a été massive en 10 ans (entre un tiers et la moitié 
des effectifs) 

 
o La diminution du nombre d’Internes en chirurgie orthopédique et 

traumatologique s’est faite de façon progressive et n’a donc pas attiré 
l’attention des autorités de tutelles en charge de la santé publique. 
Cette diminution est pourtant plus importante que dans la plupart des 
autres spécialités, notamment légèrement plus importante qu’en 
Chirurgie Viscérale et Digestive sur 10 ans. 

 
o La diminution du nombre d’Internes des spécialités du tronc commun 

ne s’est pas produite au profit des autres spécialités de la filière 
chirurgie (ORL – Ophtalmologie) dont la diminution des effectifs est 
du même ordre de grandeur. 

 



 
b. En France métropolitaine 

 
Nous l’avons évoqué, le nombre de jeunes chirurgiens formés en France dans chacune 
des spécialités chirurgicales est un chiffre précieux et difficile à obtenir. C’est là la grave 
lacune des organismes en charge de la santé publique. Aucune structure n’a la possibilité 
ou la volonté de fournir précisément le nombre de spécialistes formés chaque année dans 
telle ou telle spécialité. (Aucune structure ne l’a en tout cas fait pour l’instant). Seuls les 
structures régionales possèdent ces chiffres. Bien entendu, ce ne sont que des chiffres 
régionaux et les chiffres nationaux n’ont été centralisés par aucune structure.  
 
Le recueil du nombre d’Internes formés dans les différentes régions françaises, données 
recueillis auprès des Internats locaux, est regroupé dans le tableau  
 
Nombre de chirurgiens formés dans quatre régions françaises. 
 Marseille Reims Brest Rennes 
 1997- 2001 1997-2001 1997-2001 1997- 2001 

Chirurgie cardio-
thoracique et vasculaire 

3 2  2 

Chirurgie plastique 7  2 1 

Maxillo-faciale 1    

Infantile 2 2  2 
Orthopédie 10 2 8 9 
Urologie 4 3 2 2 
Viscérale 9 1 1 2 
Ophtalmologie 12 8 6 9 
ORL 7 4 5 4 
Neurochirurgie 1 3 2 1 
 
Seules les données de quatre régions ont pu être recueillies, ce qui dénoté de la difficulté 
de centraliser les données régionales. 
 
Pour les projections démographiques de la partie n°3, nous nous réfèrerons aux données 
de l’Ile-de-France, en considérant que le choix des Internes en Ile-de-France est 
représentatif du choix des Internes en France entière. En effet le pourcentage d’Internes 
de chirurgie formés par promotion de chirurgiens en Ile-de-France (à l’exception de la 
gynécologie obstétrique) entre 1997 et 2001, est grossièrement identique aux chiffres que 
nous avons pu recueillir sur quatre régions françaises (22,54% en Ile-de-France contre 
20,86% en moyenne pour les quatre régions étudiées, c’est à dire Marseille, Brest, Reims 
et Rennes). 
 
Proportion d’Internes d’orthopédie formés en Ile-de-France par promotion de chirurgiens 
(à l’exception de la gynécologie obstétrique) ces cinq dernières années (sources SIHP) 



 1997 1998 1999 2000 2001 % moyen 
Ile-de-
france 

20,3% 22,4% 28,3% 22% 19,7% 22,54% 

 
Il faut rappeler que le nombre d’internes nommés en chirurgie en Ile-de-France 
représente 20% des Internes français. La projection du nombre de chirurgiens 
orthopédistes et traumatologues formés en France entre 1993 et 2001 est calculée dans le 
tableau suivant : 
 
Evaluation du nombre d’Internes formés en France de 1993 à 2001 (source ISNIH) 
 1992A 1993A 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Orthopédie 105 95 100 75 70 60 65 75 55 60 
 
En conclusion, il faut retenir que le nombre de chirurgiens orthopédistes formés en 
France est un chiffre difficile à obtenir, mais qu’il semble avoir diminué de façon 
importante ces dix dernières années.  
 
 

II. Evolution des aspirations des chirurgiens en formation 
 
A quoi rêvent les jeunes orthopédistes ? Leurs vœux pourront-ils être satisfaits par un 
système qui prend d’ores et déjà peu en considération les revendications de leurs aînés ? 
Pourtant ce même système ne fonctionne que grâce aux initiatives et aux prises de 
responsabilité des médecins qui l’intègrent. Ce qui est une évidence pour la médecine en 
générale l’est encore d’avantage pour les spécialités chirurgicales, Orthopédie en tête, 
dont l’excellence de la pratique ne peut être assurée si l’on s’en tient aux aspirations 
sociétales (durée hebdomadaire du travail en tête), ou à un choix contraint. Trivialement, 
il est coutume de dire que le choix de l’orthopédie s’apparente à un sacerdoce, eu égard 
aux sacrifices personnels qu’il implique. Ainsi, seules les réformes de santé prenant en 
compte les aspirations des jeunes spécialistes pourront toucher leur cible à long terme. 
Face à la pénurie actuelle et à venir, il faudra pourtant trouver les moyens de répondre à 
une demande de soins qui se fait de plus en plus pressante.  
 
L’étude quantitative du nombre d’orthopédistes actuellement en formation est un 
préalable nécessaire mais pas suffisant, pour analyser précisément le remplacement des 
départs en retraite des orthopédistes actuellement en activité. Il vaut mieux en effet 
préférer à la simple étude démographique quantitative, une étude quantitative et 
qualitative, prenant en compte bien entendu le nombre d’orthopédistes formés, mais 
également le temps médical de ceux-ci. Il faut entendre par temps médical le temps qu’un 
chirurgien consacre à son exercice professionnel, toute chose égale par ailleurs. Pourtant, 
nul doute que les jeunes orthopédistes voudront avoir un exercice différent de leurs aînés. 
La répartition démographique, le poids des évolutions sociétales, le mode et le lieu 
d’activité, l’influence de la féminisation sont autant d’éléments qui pèseront sur ce temps 
médical .  
Quelles sont donc ces aspirations ? Existe-t-il un choc des générations ? Quelle est la part 
des perceptions et des réalités, du rêve et de la fiction ? 
 
Pour répondre à ces questions, nous nous baserons sur une étude réalisée par le Syndicat 
des Internes des Hôpitaux de Paris, en 2003. Un questionnaire avait alors été distribué à 



tous les Internes lors du déroulement du choix de stage de mars 2003 à la DRASS. Ce 
questionnaire était divisé en quatre parties ayant attrait : 
1/ à la formation : Quels sont les critères de choix de la spécialité ? 
2/ à l’avenir professionnel : Comment est envisagé l’exercice de la spécialité ? 
3/ à la médecine libérale : Quelles perceptions, quelles conditions ? 
4/ à la présentation de la population des répondants. 
Plus de 60% des Internes avaient répondu à ce questionnaire, et les résultats avaient été 
analysés par groupe de spécialité correspondant au type d’exercice et publiés dans le 
Livre Blanc des Internes. Les réponses des Internes d’Orthopédie avaient alors été 
regroupées dans le groupe « exercice en établissement de soin », groupe comprenant 
l’ensemble des réponses des Internes des spécialités chirurgicales faisant parti du tronc 
commun de chirurgie générale (Orthopédie, chirurgie viscérale, chirurgie vasculaire, 
chirurgie cardio-thoracique et vasculaire, chirurgie urologique, chirurgie maxillo-faciale, 
chirurgie plastique et reconstructrice, chirurgie infantile). 
 
Les réponses spécifiques des Orthopédistes ont ainsi été extraites et analysées 
spécialement. 
 
En chirurgie orthopédique et traumatologique, 40 questionnaires ont été remplis. Ainsi, 
85% des Internes d’orthopédie d’Ile-de-France ont répondu. Ce pourcentage de 
réponse est le pourcentage le plus élevé de toutes les spécialités médicales et 
chirurgicales.  
Une première conclusion s’impose donc : les jeunes orthopédistes se sentent concernés 
par leur avenir professionnel. Il faut donc s’en féliciter. 
 

1. Formation 
 

a. Critères ayant influencé le choix de la spécialité. 
Classez par ordre de préférence les critères qui ont ou vont influencer votre choix ? 
 
Les Internes ont répondu de deux façons, soit en cochant l’item qui leur paraissait 
important pour le choix de leur spécialité, soit en classant ces items par ordre de priorité. 
Ces deux types de réponse sont illustrés ci-dessous. 
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Graphique n°2.19 
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Contrairement à ce qui était à craindre, le risque médico-légal ne sort pas « leader » dans 
les réponses à cette question. Il ne ressort d’ailleurs presque pas. La rémunération n’est 
elle pas oubliée, puisqu’elle arrive au deuxième plan, même si ce critère arrive loin 
derrière l’intérêt intellectuel et pratique de la spécialité. 
L’intérêt intellectuel et pratique guide donc le choix de la spécialité. C’est de  loin 
l’élément prépondérant.  Les Internes d’orthopédie n’ont pas fait leur choix par défaut. Il 
est important et rassurant de le noter à l’heure où d’aucun  prétendent  que les jeunes 
générations ne choisissent leur spécialité qu’en fonction de leur emploi du temps pendant 
l’internat. Ces résultats sont comparables à ceux des autres spécialités. C’est donc bien 
l’attractivité de notre spécialité qu’il convient de promouvoir si l’on veut se pencher à son 
chevet, comme la question suivante nous le confirmera. 



 
b. Choix de la spécialité avant le début de l’Internat. 

Aviez-vous choisi votre spécialité avant le début de votre Internat ? 
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50% des Internes d’orthopédie n’avaient pas choisi leur spécialité avant le début de 
l’internat (graphique n°3). Une proportion importante des internes exprime donc le besoin 
de se confronter à la réalité de la pratique, de tâtonner, avant de s’engager définitivement 
en faisant le choix de leur spécialité.  
Il faut noter que la proportion d’Internes ayant choisi l’orthopédie avant le début de 
l’Internat est moins importante que pour les autres spécialités, ce qui dénote à la fois de 
l’importance de la valorisation de l’orthopédie dans le deuxième cycle des études 
médicales et de l’importance de la préservation de semestres libres au début de l’Internat, 
avant le choix définitif. 



c. Disponibilité prise dans le cursus 
Avez-vous pris une disponibilité lors de votre cursus ? 
 
Graphique n°2.21 
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Seuls 12,5% des Internes d’orthopédie prennent une disponibilité pendant leur cursus. 
Malgré un cursus long (5 ans) et dense, ils sont peu nombreux à vouloir s’arrêter 6 mois 
ou plus. Les Internes d’orthopédie fournissent donc un effort constant et de longue durée 
pendant leur internat.  
 

d. Formation universitaire complémentaire 
Envisagez-vous un complément non médical à votre formation universitaire ?  
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De la même façon, ils ne sont qu’un quart à envisager un complément non médical à leur 
formation, et simplement 17,5% à envisager une formation scientifique de type DEA ou 
Thèse. 
La réalisation d’un DEA pendant son Internat est guidée par deux éléments. 

- La recherche d’un poste de chef de clinique avec tout ce que ce poste peut 
apporter : le titre, les compétences particulières, l’accès au secteur 2. Ce passage 
par la recherche n’est pourtant plus indispensable, la pénurie actuelle d’Internes 
rendant l’accès au clinicat plus facile. 

- La découverte ou la sollicitation par une carrière hospitalière ou hospitalo-
universitaire. On s’aperçoit à la lecture de ces chiffres que la voie hospitalo-
universitaire voit son statut de voie de référence s’effriter, aux yeux des jeunes 
générations. L’attrait fort du secteur libéral en orthopédie, renforcé dans le 
contexte de pénurie à venir explique, ce phénomène. 

 
e. Semestre en médecine libérale 

Auriez-vous souhaité une formation d’un semestre en médecine libérale ? 
 
Graphique n°2.23 
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77,5% des Internes se déclarent opposés au semestre en médecine libéral, et 22,5% s’y 
déclarent favorable. Les remplacements font offices à leurs yeux d’initiation intéressante 
et suffisante à la médecine libérale. En fait, une dichotomie nette apparaît entre Internes 
en début et en fin de cursus. Les jeunes Internes, immergés dans le cursus universitaire, 
sont moins prêts à faire le pas du semestre en médecine libérale que les Internes en fin 
d’Internat, qui quant à eux, commencent à s’interroger. En réalité, la concertation sur les 
objectifs et les contraintes d’un semestre en médecine libérale est un préalable nécessaire 
à une réforme aussi ambitieuse que serait l’introduction  d’un semestre en médecine 
libéral dans le cursus de l’Internat. Au-delà de la préparation à l’exercice libéral qu’il 
pourrait permettre (les remplacements remplissent déjà cette fonction), ce semestre 
permet-il d’acquérir de nouvelles compétences ? Les structures privées sont-elles 
disposées à s’engager dans une démarche d’enseignement , qui ne fait pas partie de leurs 
nombreuses missions ? 



 
 

2. Avenir professionnel 
 

a. Mode d’exercice envisagé. 
Au terme de votre formation, quel mode d’exercice envisagez-vous ?(en pourcentage du 
temps d’exercice d’hebdomadaire) 
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Dans l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales, l’exercice sur un mode temps 
plein libéral ou temps plein salarié semble passé de mode au profit d’un exercice mixte 
plébiscité. En chirurgie orthopédique les choses sont un peu différentes : l’exercice libéral 
reste le pilier de la pratique de notre profession. 72,5% des Internes déclarent vouloir 
pratiquer en secteur libéral à plus de 50%.  
Néanmoins de plus en plus cet exercice libéral se ferait dans le cadre d’un exercice mixte, 
avec une composante plus ou moins importante d’exercice hospitalier, (pour 32,5% à plus 
de 50% et pour 25% à moins de 50%). Ainsi, ces chiffres appuieraient toute réforme 
visant à promouvoir la flexibilité et les échanges entre secteur hospitalier libéral, sous 
réserve, bien sûr, que cette « nouvelle flexibilité » ne soit pas un biais pour créer un 
service public obligatoire. 
 

b. Le temps libre, une valeur qui compte ? 
Il faut exprimer des réserves quant aux pourcentages de temps libre exprimés, l’intitulé 
de la question ne permettant peut-être pas de comprendre sur la base de quel temps 
complet ce pourcentage de temps libre doit s’appliquer.  



Néanmoins, les aspirations des Internes ne vont pas à contre courant des aspirations 
sociétales en terme de temps libre (réduction du temps de travail, aménagement des 
horaires….). Pourrait-il en être autrement ? Il faut pourtant remarquer que les Internes 
d’Orthopédie aspirent à une proportion de temps libre dans leur exercice professionnel 
futur dans des proportions moins importantes que les Internes des autres spécialités.  
 

c. Type d’exercice envisagé 
Quel type d’exercice envisagez-vous ? 
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L’exercice en établissement de soin (cliniques privées) recueille la majorité des suffrages. 
87,5% des Internes aspirent à travailler dans de telles structures pour tout ou parti de leur 
exercice professionnel. Ces chiffrent confirment le fait que l’exercice libéral reste le pilier 
de la pratique de la chirurgie orthopédique.  
L’exercice non chirurgical n’attire pas les Internes d’Orthopédie, contrairement aux 
Internes de chirurgie gynécologie obstétrique (30% de ceux-ci aspirent à l’exercice en 
cabinet, donc à un exercice de gynécologie médicale et 25% aspirent à un exercice non 
clinique ). Il faut mettre ces résultats directement en relation avec les modalités de choix 
de la spécialité : les Internes de gynécologie obstétrique choisissent leur spécialité par 
défaut. (La spécialité Gynécologie Obstétrique est une spécialité filiarisée lors du 
concours de l’Internat, et les Internes ne choisissent bien souvent cette spécialité que 
parce qu’ils n’ont pas eu un classement au concours de l’Internat leur permettant 
d’accéder à la filière chirurgie). Les Internes d’Orthopédie ont eux fait le choix de leur 
spécialité librement au sein de la filière chirurgicale du concours de l’Internat. 
Il est important  de noter que les Internes désireux d’avoir une activité hospitalière sont 
deux tiers à vouloir exercer en centre hospitalo-universitaire (35%), tandis qu’ils ne sont 
que 17,5% à souhaiter exercer tout ou parti de leur art en centre hospitalier non 
universitaire.  



 
d. Localisation géographique de l’exercice professionnel  

A terme, comment envisagez-vous votre exercice de la médecine libérale ? 
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Tous les Internes d’Orthopédie ont répondu à cette question. Plus de la moitié d’entre eux 
(52,7%) désirent s’installer hors d’Ile-de-France ! Les conditions matérielles sont un 
élément déterminant de ce choix (qualité de vie et conditions matérielles d’exercice). Il 
est à la fois surprenant et inquiétant de le souligner, à l’heure où nos tutelles parlent de 
façon de plus en plus insistante de numerus clausus à l’installation (restriction à 
l’installation dans certaines régions, notamment en Ile-de-France). Il est fort à parier, à la 
lumière de ces chiffres, que la pénurie engendrée par une telle mesure en Ile-de-France 
serait dramatique.  
Parmi les Internes ayant fait le choix de l’installation francilienne, la répartition entre 
Paris et sa petite couronne et le reste de l’Ile-de-France se fait dans des proportions à peu 
près égales. 
 



 
3. Conditions d’exercice de la médecine. 

  
a. Paiement à l’acte 

Êtes vous favorable au maintien du paiement à l’acte? 
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Si le financement mixte est envisagé par un Interne sur trois, le financement par 
capitation uniquement est exclu par les Internes. Même si l’on peut penser que les 
Internes ne connaissent pas précisément la définition de ces modes de paiement, et si par 
exemple, l’importance relative du paiement mixte ne relève pas d’une confusion avec 
l’exercice mixte hospitalier et libéral, salarié et privé, le paiement à l’acte, qu’il soit 
exclusif ou combiné à un autre mode de rémunération, apparaît bien comme un élément-
clé de l’exercice libéral aux yeux des Internes. 
 

b. Secteur 2 
Êtes-vous favorable au maintien du secteur 2 dans sa forme actuelle ? 
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Le secteur 2 est plébiscité, avec un attachement manifeste à son caractère méritocratique, 
c’est à dire à la limitation de son accès initial aux anciens chefs de clinique et assistants. 
Aucun Interne d’Orthopédie ne se prononce pour sa suppression. Parmi les 20% ne 
souhaitant pas son maintien dans sa forme actuelle, la quasi-totalitéé (17,5%) souhaite sa 
généralisation. Cette question n’aborde certes qu’une partie du sujet puisqu’il ne s’agit 
que de l’accès initial au secteur II pour les spécialistes, laissant de côté toutes les autres 
discussions en cours concernant aussi bien l’accès à un espace de liberté tarifaire au cours 
de l’exercice professionnel que la pérennité de cet accès (espace de liberté, formation 
médicale continue, re-certification, etc…). Néanmoins le message est clair : ne touchez 
pas au secteur 2, c’est manifestement quelque chose qui cristallise l’attention des 
Internes. 
 

4. Présentation de la population. 
 
La présentation de la population des répondants est illustrée par les 4 graphiques ci-
dessous : 

- Age de l’Interne ; 
- Sexe ; 
- Activité professionnelle du conjoint ; 
- Enfants. 
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Les Internes d’Orthopédie sont assez jeunes. Malgré 6 ans d’étude, 2 concours et 5 ans 
d’Internat, 55% des Internes ont moins de 27 ans et seuls 8% ont plus de 30 ans. De là à 
dire que les jeunes orthopédistes sont brillants, il n’y a qu’un pas. 
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La féminisation est encore faible en orthopédie. Elle ne représente que 13% des Internes 
d’Orthopédie, pour 53, 6% des Internes toute spécialité confondue. 
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Seuls 5% des Internes d’Orthopédie ont un conjoint exerçant une profession 
paramédicale. S’il existe un choc de génération, c’est bien dans ce domaine. 
 
 



Graphique n°2.32 
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Enfin, seuls 18% des Internes ont un ou plusieurs enfants. 
 
 

5. Les points importants 
 
Les points marquants de ce sondage peuvent être résumés ainsi : 
 

• L’intérêt intellectuel guide le choix de la spécialité 
 

• L’attractivité de la spécialité est à valoriser notamment au cours du 
deuxième cycle et la filiarisation de l’orthopédie serait délétère pour la 
spécialité 

 
• L’exercice libéral reste le type d’exercice privilégié mais de plus en plus dans 

le cadre d’un exercice mixte (salarié et libéral) 
 

• Formation: la voie hospitalo-universitaire semble moins attirer les jeunes 
générations. 

 
• La valeur « temps libre » gagne peu de terrain 

 
• La région Ile-de-France  n’attire plus 

 
• Secteur II et paiement à l’acte: piliers de l’exercice libéral pour les Internes 

 
 
Ainsi cette enquête donne un éclairage précis sur la vision qu’ont les jeunes orthopédistes 
du système de santé et la façon dont ils prévoient de l’intégrer. 



Les conclusions qui émergent de ces résultats méritent d’être entendues. Les réformes qui 
ne tiendraient pas compte des aspirations des jeunes médecins ne trouveraient 
probablement pas leur cible et pourraient avoir des effets secondaires pervers. 
 
 
 



Troisième partie : Evaluation des besoins de la 
population   
 
 
 

Projections démographiques 
 

a. Préambule : proportion d’orthopédistes au sein d’une promotion 
d’étudiants ayant réussi le concours de PCEM1   

 
Il est nécessaire de faire quelques analyses liminaires à la réalisation de projections 
démographiques.  
Il faut au minimum onze ans pour former un orthopédiste en France. Ce 
délai est rallongé en cas de redoublement ou en cas de prise de disponibilité 
au cours de l’Internat (ou avant). 
Un étudiant réussissant le concours de  première année de médecine l’année A 
(inscription en PCEM1 l’année A-1) passera le concours de l’internat l’année A+5 
(maintenant devenu Examen National Classant). La majorité des étudiants ne passe 
qu’une fois ce concours. (Nous considèrerons que les redoublants d’une année sont 
compensés par ceux de l’année précédente, et qu’ils se répartissent de façon identique 
dans les différentes filières). 
L’internat commence donc l’année N+6 et se termine l’année A+11. 
 
Années du concours de l’Internat et de première année d’inscription à l’Ordre d’un 
étudiant en médecine ayant passé son concours du PCEM1 l’année 1993/94. 
Année du Numerus 
clausus 

Année du concours 
l’Internat 

1ère inscription à l’ordre 

1993/94 1999 2004 

 
En considérant que les Internes nommés l’année N (évaluation tirée de la deuxième partie 
de ce document) ont réussi le concours du PCEM1 l’année N-5 (et se sont donc inscrits 
en PCEM1 l’année N-6), nous pouvons calculer la proportion d’étudiants ayant réussi le 
PCEM1 s’étant par la suite orienté vers la chirurgie orthopédique et traumatologique. 



 
Nombre d’Internes d’orthopédie formés entre 1992 et 2001 en France, année 
d’inscription en PCEM1 de ces Internes, numerus clausus en première année de 
médecine, et déduction du pourcentage d’étudiants en médecine s’étant orientés vers la 
chirurgie orthopédique et traumatologique entre 1987 et 1996.  
Année de 
réussite du 
concours de 
PCEM1 

Numerus 
clausus  

Année de 
passage du 
concours de 
l’Internat 

Nombre 
d’orthopédistes 
formés 
(évaluation) 

Année de 1ère 
inscription à 
l’ordre 

% d’orthopédistes 
formés/ 
promotion 
d’étudiants ayant 
réussi le PCEM1 

1986/87 4460 1992 105 1997 2,35 
1987/88 4100 1993 95 1998 2,32 
1988/89 4100 1994 100 1999 2,44 
1989/90 4000 1995 75 2000 1,875 
1990/91 4000 1996 70 2001 1,75 
1991/92 3750 1997 60 2002 1,6 
1992/93 3500 1998 65 2003 1,86 
1993/94 3570 1999 75 2004 2,1 
1994/95 3570 2000 55 2005 1,54 

 
1995/96 3576 2001 60 2006 1,68 

 
Entre 1986 et 1995, en moyenne 1,95% d’une promotion d’étudiants ayant réussi le 
concours de première année de médecine se sont orientés après l’internat vers la chirurgie 
orthopédique.  
Le graphique suivant illustre l’évolution de cette proportion entre 1986 et 1995. 
 
Graphique n° 3.1: Evolution de la proportion d’étudiants ayant réussi le concours du 
PCEM1 s’orientant vers la chirurgie orthopédique et traumatologique 
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La proportion d’étudiants ayant réussi le concours du PCEM1 
s’orientant vers la chirurgie orthopédique et traumatologique diminue 



entre 1986 et 1995. Les causes de cette diminution ont été analysées dans 
la deuxième partie de ce document. Il s’agit de la diminution du nombre 
de places attribuées à la filière chirurgie lors du concours de l’Internat 
et de la diminution du nombre de postes ouvert au choix des Internes. 
Cette diminution est également le reflet d’une désaffection de la 
chirurgie orthopédique par les étudiants en médecine. 
 

b. Projections 
 

i. Hypothèses 
 
La réalisation de projections démographiques nécessite de poser un certain nombre 
d’hypothèses. Les résultats de ces projections doivent toujours être analysées dans les 
limites des hypothèses posées. 
 
Le numerus clausus en première année de médecine. 

- Le ministre de la santé a récemment annoncé une augmentation importante du 
numerus claus. Celui-ci, actuellement établi à 5550 (2004), sera fixé à 6100 en 
2005, et atteindra 7000 en 2007. Il est peu probable qu’il dépasse ce chiffre. Nous 
tablerons néanmoins sur une augmentation importante et durable du 
numerus clausus à 7000 places par an. 

 
Les sortants : 

- Nous prendrons comme « sortants » le nombre moyen annuel de départs en 
retraite illustrés dans le tableau 1.7 (Sources CNOM). Ce nombre moyen de 
départs en retraite est probablement bien en deçà de la réalité. En effet, il ne 
prend en compte que les départs en retraite des chirurgiens spécialisés en 
orthopédie, ou issus de la chirurgie générale mais ayant acquis une compétence 
secondairement en orthopédie. Hors, bon nombre de chirurgiens généraux 
exercent encore en France sans avoir acquis de compétence en Orthopédie. Ils se 
répartissent majoritairement dans les tranches d’âge les plus élevées, et n’ont donc 
pas été pris en compte. 

 
Les entrants 

- Nous ne considèrerons que les nouvelles inscriptions à l’Ordre de chirurgiens 
issus des diplômes obtenus en France. Le nombre annuel de nouvelles 
inscriptions à l’Ordre est donc lui aussi sous estimé. En effet, il est très difficile 
de faire une projection des flux venants des autres pays européens. Les médecins 
ayant acquis leur diplôme hors Union Européenne exercent eux pour beaucoup 
sans que le Conseil de l’Ordre ne les ait qualifiés en orthopédie. Il parait donc 
difficile d’établir des projections quant aux nouvelles inscriptions à l’Ordre des 
médecins issu de l’Union Européenne ou hors Union Européenne.  

 
Les quatre hypothèses 

- Nous calculerons le nombre de nouveaux orthopédistes inscrits à l’Ordre l’année 
N à partir du numerus clausus l’année N-11 en prenant en compte quatre 
hypothèses : 



o H0 : la proportion d’étudiants reçus au concours du PCEM1 s’orientant 
vers la chirurgie orthopédique est de 1,95%, ce qui correspond au taux 
moyen entre 1986 et 1995. Dans cette hypothèse, la proportion de places 
offertes à l’Internat en chirurgie par rapport aux autres spécialités, la 
proportion de postes ouverts au choix des Internes en chirurgie 
orthopédique par rapport aux autres spécialités chirurgicales et 
l’attractivité de la chirurgie orthopédique ne sont pas modifiés 

L’hypothèse H0 ne prend en compte que l’évolution du numerus clausus pour établir 
les projections démographiques, en négligeant les autres verrous de régulation ou le 
facteur attractivité. 

o H1 : la proportion d’étudiants reçus au concours du PCEM1 s’orientant 
vers la chirurgie orthopédique et traumatologique  continue à diminuer à la 
vitesse observée entre 1986 et 1995.  

Dans l’hypothèse H1, la politique menée entre 1992 et 2001 de régulation 
démographique hors numerus clausus est poursuivie, et l’attrait de l’orthopédie 
diminue de façon constante. 

 
o H2 : la proportion d’étudiants reçus au concours du PCEM1 s’orientant 

vers la chirurgie orthopédique et traumatologique revient au taux observé 
entre 1986 et 1987 (taux moyenné sur deux ans). Cette hypothèse 
construit les projections démographiques dans les conditions de 
régulation de 1992.  Elle se vérifierait si le nombre de places attribuées 
à la filière chirurgie à l’Internat et le nombre de postes ouverts au 
choix des Internes en chirurgie orthopédique augmentait de façon 
importante. De la même manière, elle nécessiterait un regain d’intérêt 
des internes de chirurgie pour l’orthopédie. 

o H3 : la proportion d’étudiants reçus au concours du PCEM1 s’orientant 
vers la chirurgie orthopédique et traumatologique revient au taux observé 
entre 1994 et 1995 (taux moyenné sur deux ans). Dans cette hypothèse, la 
proportion de places affectées à la filière chirurgie par rapport aux 
autres filière, la proportion de services ouverts au choix des Internes 
en orthopédie et l’attractivité de la spécialité par rapport aux autres 
spécialités chirurgicales restent identique aux dernières observations 
(c’est à dire la promotion d’Internat 2001, ayant réussi son concours de 
PCEM1 en 1996) 

  



 
Graphique n°3.2 : Projections démographiques du nombre d’orthopédistes en France 
métropolitaine de 1997 à 2023 
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Graphique n° 3.3: Projections démographique de la densité médicale pour 100 000 
habitants en orthopédistes (France métropolitaine) 
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Année 
DR 

APCEM
1 

NC H0%
O 

H1%
O 

H0 
 IO 

H1 
IO 

H0 
NbO 

H1 
NbO Population

H0 
dO 

H1 
dO 

2004 34,2 1993/94 3570 2,1 2,1 75 75 2300 2300 60049,148 3,83 3,83 
2005 34,2 1994/95 

 
 
 
 
DR : Départs en retraite ; 
APCEM1 : Année d’obtention du PCEM1 ; 
NC : Numerus clausus ; 

3570 1,54 1,54 55 55 2320 2321 60198,296 3,85 3,85 
2006 34,2 1995/96 3576 1,68 1,68 60 60 2346 2346 60347,444 3,89 3,89 
2007 34,2 1996/97 3576 1,95 1,5854 70 57 2382 2369 60496,592 3,94 3,92 
2008 34,2 1997/98 3583 1,95 1,5041 70 54 2418 2389 60645,74 3,99 3,94 
2009 74 1998/99 3700 1,95 1,4228 72 53 2416 2367 60794,888 3,97 3,89 
2010 74 1999/00 3850 1,95 1,3415 75 52 2417 2345 60944,036 3,97 3,85 
2011 74 2000/01 4100 1,95 1,2602 80 52 2423 2323 61093,184 3,97 3,80 
2012 74 2001/02 4700 1,95 1,1789 92 55 2440 2304 61242,332 3,98 3,76 
2013 74 2002/03 5100 1,95 1,0976 99 56 2466 2286 61391,48 4,0é 3,72 
2014 

99,6 2003/04 
5550 

1,95 1,0163 108 56 
2474,
5 2243 61540,628 4,02 3,64 

2015 99,6 2004/05 6100 1,95 0,935 120 57 2494 2200 61689,776 4,04 3,57 
2016 99,6 2005/06 6550 1,95 0,8537 128 56 2522 2156 61838,924 4,08 3,49 
2017 99,6 2006/07 7000 1,95 0,7724 136,5 54 2559 2111 61988,072 4,13 3,41 
2018 99,6 2007/08 7000 1,95 0,6911 136,5 48 2596 2060 62137,22 4,18 3,32 
2019 

108,8 2008/09 7000 1,95 0,6098 136,5 43 
2623,
5 1994 62286,368 4,21 3,20 

2020 108,8 2009/10 7000 1,95 0,5285 136,5 37 2651 1922 62435,516 4,25 3,08 
2021 108,8 2010/11 7000 1,95 0,4472 136,5 31 2679 1844 62584,664 4,28 2,95 
2022 108,8 2011/12 7000 1,95 0,3659 136,5 26 2707 1761 62733,812 4,31 2,81 
2023 108,8 2012/13 7000 1,95 0,2846 136,5 20 2734 1672 62882,96 4,35 2,66 
Année 

DR 
APCEM
1 

NC H2%
O 

H3%
O 

H2 
 IO 

H3 
IO 

H2 
NbO 

H3 
NbO Population

H2 
dO 

H3 
dO 

2004 34,2 1993/94 3570 2,1 2,1 75 75 2300 2300 60049,14 3,83 2004
2005 34,2 1994/95 3570 1,54 1,54 55 55 2321 2321 60198,29 3,85 2005
2006 34,2 1995/96 3576 1,68 1,68 60 60 2346 2346 60347,44 3,89 2006
2007 34,2 1996/97 3576 2,34 1,61 83 58 2396 2370 60496,59 3,96 2007
2008 34,2 1997/98 3583 2,34 1,61 84 58 2445 2393 60645,74 4,03 2008
2009 74 1998/99 3700 2,34 1,61 86 60 2458 2379 60794,88 4,04 2009
2010 74 1999/00 3850 2,34 1,61 90 62 2474 2367 60944,03 4,06 2010
2011 74 2000/01 4100 2,34 1,61 96 66 2495 2359 61093,18 4,08 2011
2012 74 2001/02 4700 2,34 1,61 110 76 2531 2360 61242,33 4,13 2012
2013 74 2002/03 5100 2,34 1,61 119 82 2576 2368 61391,48 4,2 2013
2014 99,6 2003/04 5550 2,34 1,61 130 89 2606 2358 61540,62 4,23 2014
2015 99,6 2004/05 6100 2,34 1,61 142 98 2649 2357 61689,77 4,29 2015
2016 99,6 2005/06 6550 2,34 1,61 153 105 2702 2362 61838,92 4,37 2016
2017 99,6 2006/07 7000 2,34 1,61 163 113 2766 2376 61988,07 4,46 2017
2018 99,6 2007/08 7000 2,34 1,61 163 113 2830 2389 62137,22 4,55 2018
2019 108,8 2008/09 7000 2,34 1,61 163 113 2885 2392 62286,36 4,63 2019
2020 108,8 2009/10 7000 2,34 1,61 163 113 2940 2396 62435,51 4,71 2020
2021 108,8 2010/11 7000 2,34 1,61 163 113 2994 2400 62584,66 4,78 2021
2022 108,8 2011/12 7000 2,34 1,61 163 113 3049 2404 62733,81 4,86 2022
2023 108,8 2012/13 7000 2,34 1,61 163 113 3104 2408 62882,96 4,94 2023

Année 
DR 

APCEM
1 

NC H0%
O 

H1%
O 

H0 
 IO 

H1 
IO 

H0 
NbO 

H1 
NbO Population

H0 
dO 

H1 
dO 

2004 34,2 1993/94 3570 2,1 2,1 75 75 2300 2300 60049,148 3,83 3,83 
2005 34,2 1994/95 3570 1,54 1,54 55 55 2320 2321 60198,296 3,85 3,85 
2006 34,2 1995/96 3576 1,68 1,68 60 60 2346 2346 60347,444 3,89 3,89 
2007 34,2 1996/97 3576 1,95 1,5854 70 57 2382 2369 60496,592 3,94 3,92 
2008 34,2 1997/98 3583 1,95 1,5041 70 54 2418 2389 60645,74 3,99 3,94 
2009 74 1998/99 3700 1,95 1,4228 72 53 2416 2367 60794,888 3,97 3,89 
2010 74 1999/00 3850 1,95 1,3415 75 52 2417 2345 60944,036 3,97 3,85 
2011 74 2000/01 4100 1,95 1,2602 80 52 2423 2323 61093,184 3,97 3,80 
2012 74 2001/02 4700 1,95 1,1789 92 55 2440 2304 61242,332 3,98 3,76 
2013 74 2002/03 5100 1,95 1,0976 99 56 2466 2286 61391,48 4,0é 3,72 
2014 

99,6 2003/04 
5550 

1,95 1,0163 108 56 
2474,
5 2243 61540,628 4,02 3,64 

2015 99,6 2004/05 6100 1,95 0,935 120 57 2494 2200 61689,776 4,04 3,57 
2016 99,6 2005/06 6550 1,95 0,8537 128 56 2522 2156 61838,924 4,08 3,49 
2017 99,6 2006/07 7000 1,95 0,7724 136,5 54 2559 2111 61988,072 4,13 3,41 
2018 99,6 2007/08 7000 1,95 0,6911 136,5 48 2596 2060 62137,22 4,18 3,32 
2019 

108,8 2008/09 7000 1,95 0,6098 136,5 43 
2623,
5 1994 62286,368 4,21 3,20 

2020 108,8 2009/10 7000 1,95 0,5285 136,5 37 2651 1922 62435,516 4,25 3,08 
2021 108,8 2010/11 7000 1,95 0,4472 136,5 31 2679 1844 62584,664 4,28 2,95 
2022 108,8 2011/12 7000 1,95 0,3659 136,5 26 2707 1761 62733,812 4,31 2,81 
2023 108,8 2012/13 7000 1,95 0,2846 136,5 20 2734 1672 62882,96 4,35 2,66 



H0%O : Pourcentage d’étudiants en médecine ayant réussi le concours du PCEM1 s’étant 
inscrit au DESC de chirurgie orthopédique(hypothèse H0) ; 
H1%O : Pourcentage d’étudiants en médecine ayant réussi le concours du PCEM1 s’étant 
inscrit au DESC de chirurgie orthopédique(hypothèse H1) ; 
H2%O : Pourcentage d’étudiants en médecine ayant réussi le concours du PCEM1 s’étant 
inscrit au DESC de chirurgie orthopédique(hypothèse H2) ; 
H3%O : Pourcentage d’étudiants en médecine ayant réussi le concours du PCEM1 s’étant 
inscrit au DESC de chirurgie orthopédique(hypothèse H3) ; 
H0IO : Nombre de nouvelles inscriptions à l’ordre (hypothèse H0) ; 
H1IO : Nombre de nouvelles inscriptions à l’ordre (hypothèse H1) ; 
H2IO : Nombre de nouvelles inscriptions à l’ordre (hypothèse H2) ; 
H3IO : Nombre de nouvelles inscriptions à l’ordre (hypothèse H3) ; 
H0 NbO : Nombre d’orthopédistes en France Métropolitaine (hypothèses H0) ; 
H1 NbO : Nombre d’orthopédistes en France Métropolitaine (hypothèses H1) ; 
H2 NbO : Nombre d’orthopédistes en France Métropolitaine (hypothèses H2) ; 
H3 NbO : Nombre d’orthopédistes en France Métropolitaine (hypothèses H3) ; 
Population : Population de la France métropolitaine (projections démographiques= source 
I.N.S.E.E.) 
H0 dO : densité médicale pour 100 000 habitants en France métropolitaine pour 100 000 
habitants (hypothèse H0) ; 
H1 dO : densité médicale pour 100 000 habitants en France métropolitaine pour 100 000 
habitants (hypothèse H1) ; 
H2 dO : densité médicale pour 100 000 habitants en France métropolitaine pour 100 000 
habitants (hypothèse H2) ; 
H3 dO : densité médicale pour 100 000 habitants en France métropolitaine pour 100 000 
habitants (hypothèse H3). 
 

ii. Les points importants 
 

- La réalisation de projections démographiques est une entreprise difficile 
dans l’état actuel des connaissances, tant la connaissance des flux de sortie et 
des flux d’entrée reste imprécise. 

 
- Les facteurs à prendre en compte sont multiples si l’on veut influer de façon 

directe sur le choix de la spécialité et donc sur les « entrées ».  
 

- L’attrait de l’orthopédie par rapport à celui des autres spécialités 
chirurgicales a diminué entre 1992 et 2001. L’attractivité de la spécialité vis à 
vis des jeunes générations ne doit donc pas être oubliée. 

 
- L’orthopédie doit être considérée comme une spécialité prioritaire en terme 

de santé publique (ce qui n’a pas été le cas entre 1992 et 2001) sous peine de 
voir ses effectifs diminuer de façon inquiétante.  

 
- Le maintien des conditions actuelles du choix de l’orthopédie par les 

étudiants en médecine ne permettrait que de maintenir les effectifs, et ce 
malgré une hausse importante et durable du numerus clausus de première 
année de médecine. 

 



- La réalisation de projections démographique est difficile et insuffisante 
puisque l’évolution des besoins de la population n’est pas prise en compte. 

 
 

Besoins de la population 
 
Deux paramètres importants sont à étudier si l’on s’intéresse au « solde démographique » 
d’une spécialité. Il s’agit : 

- de l’évaluation de l’évolution de la pratique de cette spécialité  
- De l’évaluation des besoins de la population. 

Or, il est extrêmement difficile d’appréhender l’un comme l’autre de ces deux 
paramètres.  
En réalité nous n’aborderons que le deuxième de ces paramètres, en considérant que 
l’évolution de la pratique de la spécialité (il faut entendre par là, l’évolution vers la sur 
spécialisation) est directement liée aux aspirations de la population. 
L’évaluation des besoins de la population est une donnée dynamique et difficile à cerner. 
Il faudrait au préalable définir le terme.   
En réalité, il nous semble qu’aucune définition satisfaisante ne puisse être donnée, et 
qu’il faille donc considérer que les besoins de la population à un temps t donné 
correspondent à la consommation médicale de cette population. 
 
Pour évaluer l’évolution des besoins de la population en chirurgie orthopédique 
dans les années à venir, nous nous proposons donc de rappeler l’activité de la 
chirurgie orthopédique au jour d’aujourd’hui, puis d’étudier l’évolution des 
caractéristiques de la population française , évolution démographique qui sera 
probablement le principal facteur influençant l’évolution du recours aux soins en 
chirurgie orthopédique et traumatologique. 
 
 

1. L’activité de chirurgie orthopédique 
La classification OAP (Outils d'analyse du PMSI) recense les Groupes Homogènes de 
Malades (GHM) associés au pôle AB orthopédie, rhumatologie.  
 

a. Principales interventions chirurgicales 
 
En 2001 ont été réalisés 503 947 séjours/séances de chirurgie orthopédique et 
traumatologique dans les établissements sous dotation globale (publics et PSPH) et 726 
134 dans les établissements privés non PSPH. 
 
 Dans le privé, 5 GHM représentent 49 % des séjours/séances : 

- GHM 295 Interventions majeures sur les articulations et greffes de membres ; 
- GHM 318 Arthroscopies ;  
- GHM 769 Interventions sur la main, en ambulatoire ;  
- GHM 761 Libération du canal carpien, en ambulatoire ;  
- GHM 313 Interventions sur le pied. 

Dans le public, 7 GHM représentent 49,8 % des séjours : 
- GHM 295 Interventions majeures sur les articulations et greffes de membres ;  



- GHM 317 Interventions sur la main et le poignet pour une affection autre qu'un 
kyste synovial ;  

- GHM 310 Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation 
interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur ;  

- GHM 305 Interventions sur l'humérus ou sur le membre inférieur à l'exception 
de la hanche, du fémur et du pied, âge de 18 à 69 ans sans CMA ; 

- GHM 296 Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions 
majeures, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans ;  

- GHM 312 Interventions sur le membre supérieur à l'exception de l'humérus et 
de la main, âge inférieur à 70 ans sans CMA ;  

- GHM 318 Arthroscopies. 
 

1. Durée moyenne de séjour 
 
La durée moyenne des séjours (hors ambulatoire) en chirurgie orthopédique est de 6,94 
jours, et varie selon les principaux GHM. Les GHM suivants ont une DMS inférieure à 3 
jours : 

- GHM 318 arthroscopies ;  
- GHM 317 Interventions sur la main et le poignet pour une affection autre qu'un 

kyste synovial ;  
- GHM 310 Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation 

interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur ;  
- GHM 6 Libérations du canal carpien ;  
- GHM 316 Interventions sur la main et le poignet pour kyste synovial. 

  
Les GHM suivants ont une DMS supérieure à 15 jours : 

• GHM 296 Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions 
majeures, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans ;  

• GHM 357 Interventions pour affections de l'appareil musculo-squelettique et du 
tissu conjonctif, avec CMAS ; 

• GHM 161 Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles 
circulatoires ;  

• GHM 294 Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches ; 
GHM 300 Amputations pour affections de l'appareil musculo-squelettique et du 
tissu conjonctif. 

83 275 interventions ont été réalisées en ambulatoire dans le public, et 219 438 dans le 
privé.  
  



  
Tableau : L’activité de la chirurgie orthopédique par GHM en établissement sous dotation globale et en établissement 
privé sous OQN en 2001 (PMSI) 

GHM Libellé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
public 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
privé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
total 

DMS 
publi
c 

DMS 
privé DMS 

Age 
moyen 
public 

Age 
moye
n 
privé 

Age 
moye
n 

% de 
décès 
publi
c 

% de 
décè
s 
privé

% de 
décè
s 

295 

Interventions 
majeures sur 
les 
articulations 
et greffes de 
membres 

63130 106449 169579 13,94 13,21 13,48 71,94 70,35 70,94 1,27 0,59 0,84 

318 Arthroscopies 22240 76693 98933 2,17 2,04 2,07 42,61 44,71 44,24 0,02 0,01 0,01 

769 

Interventions 
sur la main, 
en 
ambulatoire 

21449 65326 86775 0 0 0,00 38,83 44,27 42,93 0 0 0,00 

761 

Libération du 
canal carpien, 
en 
ambulatoire 

18444 65231 83675 0 0 0,00 52,2 51,96 52,01 0 0 0,00 

317 

Interventions 
sur la main et 
le poignet 
pour une 
affection autre 

38731 32624 71355 2,17 2,06 2,12 39,5 48,37 43,56 0,01 0,01 0,01 



GHM Libellé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
public 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
privé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
total 

DMS 
publi
c 

DMS 
privé DMS 

Age 
moyen 
public 

Age 
moye
n 
privé 

Age 
moye
n 

% de 
décès 
publi
c 

% de 
décè
s 
privé

% de 
décè
s 

qu'un kyste 
synovial 

313 Interventions 
sur le pied 21041 42290 63331 4,87 4,18 4,41 47,28 52,91 51,04 0,05 0,03 0,04 

312 

Interventions 
sur le membre 
supérieur à 
l'exception de 
l'humérus et 
de la main, 
âge inférieur à 
70 ans sans 
CMA 

29898 31191 61089 3,09 3,4 3,25 37,58 44,28 41,00 0,01 0 0,00 

310 

Résections 
osseuses 
localisées 
et/ou ablation 
de matériel de 
fixation 
interne au 
niveau d'une 
localisation 
autre que la 
hanche et le 
fémur 

34798 22068 56866 2,63 2,89 2,73 41,14 45,41 42,80 0,03 0,04 0,03 



GHM Libellé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
public 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
privé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
total 

DMS 
publi
c 

DMS 
privé DMS 

Age 
moyen 
public 

Age 
moye
n 
privé 

Age 
moye
n 

% de 
décès 
publi
c 

% de 
décè
s 
privé

% de 
décè
s 

302 

Interventions 
sur le rachis, 
âge inférieur à 
70 ans sans 
CMA 

21218 35582 56800 7,22 5,85 6,36 43,49 45,12 44,51 0,03 0,03 0,03 

305 

Interventions 
sur l'humérus 
ou sur le 
membre 
inférieur à 
l'exception de 
la hanche, du 
fémur et du 
pied, âge de 
18 à 69 ans 
sans CMA 

31903 23878 55781 6,94 5,73 6,42 43,16 43,38 43,25 0,03 0,01 0,02 

768 

Résections 
osseuses 
localisées et 
ablations de 
matériel de 
fixation, en 
ambulatoire 

21960 24907 46867 0 0 0,00 32,9 41,1 37,26 0 0 0,00 

770 Arthroscopies, 
en 9560 36259 45819 0 0 0,00 41,05 42,29 42,03 0 0 0,00 



GHM Libellé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
public 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
privé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
total 

DMS 
publi
c 

DMS 
privé DMS 

Age 
moyen 
public 

Age 
moye
n 
privé 

Age 
moye
n 

% de 
décès 
publi
c 

% de 
décè
s 
privé

% de 
décè
s 

ambulatoire 

296 

Interventions 
sur la hanche 
et le fémur, 
autres que les 
interventions 
majeures, âge 
de 18 à 69 ans 
avec CMA, ou 
âge supérieur 
à 69 ans 

30322 10714 41036 15,57 16,1 15,71 80,04 81,12 80,32 3,74 3,52 3,68 

308 

Interventions 
sur le genou, 
âge inférieur à 
70 ans sans 
CMA 

12624 27803 40427 5,89 4,97 5,26 33,79 33,48 33,58 0 0 0,00 

708 

Affections de 
la CMD n°08 
: ambulatoire, 
avec autre 
acte 
opératoire de 
la CMD n°08 

11862 27715 39577 0 0 0,00 41,02 46,29 44,71 0 0 0,00 

315 Interventions 13630 17604 31234 3,72 3,47 3,58 36,67 41,65 39,48 0,01 0,01 0,01 



GHM Libellé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
public 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
privé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
total 

DMS 
publi
c 

DMS 
privé DMS 

Age 
moyen 
public 

Age 
moye
n 
privé 

Age 
moye
n 

% de 
décès 
publi
c 

% de 
décè
s 
privé

% de 
décè
s 

sur les tissus 
mous, âge 
inférieur à 70 
ans sans CMA 

311 

Interventions 
sur le membre 
supérieur à 
l'exception de 
l'humérus et 
de la main, 
âge supérieur 
à 69 ans et/ou 
CMA 

13028 11852 24880 5,07 3,85 4,49 70,64 72,44 71,50 0,29 0,1 0,20 

6 Libérations du 
canal carpien 6486 17809 24295 1,71 1,67 1,68 58,32 58,27 58,28 0,02 0,01 0,01 

304 

Interventions 
sur l'humérus 
ou sur le 
membre 
inférieur à 
l'exception de 
la hanche, du 
fémur et du 
pied, âge de 
18 à 69 ans 

12325 6980 19305 11,49 9,11 10,63 66,32 68,41 67,08 0,74 0,62 0,70 



GHM Libellé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
public 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
privé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
total 

DMS 
publi
c 

DMS 
privé DMS 

Age 
moyen 
public 

Age 
moye
n 
privé 

Age 
moye
n 

% de 
décès 
publi
c 

% de 
décè
s 
privé

% de 
décè
s 

avec CMA, ou 
âge supérieur 
à 69 ans 

301 

Interventions 
sur le rachis, 
âge supérieur 
à 69 ans et/ou 
CMA 

5903 8163 14066 12,8 8,52 10,32 59,75 63,63 62,00 1 0,23 0,55 

297 

Interventions 
sur la hanche 
et le fémur, 
autres que les 
interventions 
majeures, âge 
de 18 à 69 ans 
sans CMA 

8558 3274 11832 11,68 10,17 11,26 45,94 47,28 46,31 0,2 0,21 0,20 

357 

Interventions 
pour 
affections de 
l'appareil 
musculo-
squelettique et 
du tissu 
conjonctif, 
avec CMAS 

8520 2583 11103 22,45 16,02 20,95 64,12 70,47 65,60 16,67 15,56 16,41



GHM Libellé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
public 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
privé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
total 

DMS 
publi
c 

DMS 
privé DMS 

Age 
moyen 
public 

Age 
moye
n 
privé 

Age 
moye
n 

% de 
décès 
publi
c 

% de 
décè
s 
privé

% de 
décè
s 

309 

Résections 
osseuses 
localisées 
et/ou ablation 
de matériel de 
fixation 
interne au 
niveau de la 
hanche et du 
fémur 

7718 2942 10660 4,07 4,59 4,21 35,73 43,78 37,95 0,1 0,17 0,12 

320 

Autres 
interventions 
portant sur 
l'appareil 
musculo-
squelettique et 
le tissu 
conjonctif, 
âge inférieur à 
70 ans sans 
CMA 

5779 4406 10185 4,42 3,74 4,13 30,54 35,34 32,62 0,07 0 0,04 

306 
Interventions 
sur l'humérus 
ou sur le 
membre 

7008 3038 10046 4,64 3,88 4,41 11,94 13,43 12,39 0 0 0,00 



GHM Libellé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
public 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
privé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
total 

DMS 
publi
c 

DMS 
privé DMS 

Age 
moyen 
public 

Age 
moye
n 
privé 

Age 
moye
n 

% de 
décès 
publi
c 

% de 
décè
s 
privé

% de 
décè
s 

inférieur à 
l'exception de 
la hanche, du 
fémur et du 
pied, âge 
inférieur à 18 
ans 

314 

Interventions 
sur les tissus 
mous, âge 
supérieur à 69 
ans et/ou 
CMA 

2957 3437 6394 9,33 5,07 7,04 62,51 65,26 63,99 0,74 0,12 0,41 

307 

Interventions 
sur le genou, 
âge supérieur 
à 69 ans et/ou 
CMA 

2564 3769 6333 10,8 7,07 8,58 61,57 57,35 59,06 0,35 0,16 0,24 

161 

Amputations 
du membre 
inférieur, sauf 
des orteils, 
pour troubles 
circulatoires 

4314 1921 6235 26,17 20,64 24,47 73,59 74,44 73,85 13,95 10,05 12,75



GHM Libellé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
public 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
privé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
total 

DMS 
publi
c 

DMS 
privé DMS 

Age 
moyen 
public 

Age 
moye
n 
privé 

Age 
moye
n 

% de 
décès 
publi
c 

% de 
décè
s 
privé

% de 
décè
s 

638 

Interventions 
sur la main ou 
le poignet à la 
suite de 
blessures 

3121 1767 4888 3,02 2,91 2,98 38,04 38,22 38,11 0,03 0 0,02 

298 

Interventions 
sur la hanche 
et le fémur, 
autres que les 
interventions 
majeures, âge 
inférieur à 18 
ans 

3318 745 4063 8,89 6,65 8,48 11,87 12,41 11,97 0 0 0,00 

162 

Amputations 
pour troubles 
circulatoires 
portant sur le 
membre 
supérieur ou 
les orteils 

2391 1331 3722 15,9 10,93 14,12 69,4 71,08 70,00 3,64 2,18 3,12 

316 
Interventions 
sur la main et 
le poignet 
pour kyste 

1275 1813 3088 1,51 1,55 1,53 38,48 41,71 40,38 0 0 0,00 



GHM Libellé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
public 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
privé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
total 

DMS 
publi
c 

DMS 
privé DMS 

Age 
moyen 
public 

Age 
moye
n 
privé 

Age 
moye
n 

% de 
décès 
publi
c 

% de 
décè
s 
privé

% de 
décè
s 

synovial 

294 

Interventions 
majeures 
multiples sur 
les genoux 
et/ou les 
hanches 

968 1612 2580 19,27 19,24 19,25 68,86 71,36 70,42 2,17 0,81 1,32 

303 Biopsies 
ostéo-
articulaires 

1639 609 2248 5,97 3,88 5,40 37,24 46,98 39,88 0,43 0,16 0,36 

319 

Autres 
interventions 
portant sur 
l'appareil 
musculo-
squelettique et 
le tissu 
conjonctif, 
âge supérieur 
à 69 ans et/ou 
CMA 

1304 770 2074 8,82 5,96 7,76 56,49 61,46 58,34 0,46 0,65 0,53 

300 
Amputations 
pour 
affections de 

1151 469 1620 18,58 12,62 16,85 54,02 61,22 56,10 3,56 2,56 3,27 



GHM Libellé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
public 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
privé 

Nombre 
de 
séjours/ 
séances 
total 

DMS 
publi
c 

DMS 
privé DMS 

Age 
moyen 
public 

Age 
moye
n 
privé 

Age 
moye
n 

% de 
décès 
publi
c 

% de 
décè
s 
privé

% de 
décè
s 

l'appareil 
musculo-
squelettique et 
du tissu 
conjonctif 

299 

Greffes de 
peau pour 
maladie de 
l'appareil 
musculo-
squelettique 
ou du tissu 
conjonctif 

810 510 1320 5,38 3,26 4,56 32,3 42,69 36,31 0 0 0,00 

Ensemble des GHM 
de chirurgie 
orthopédique 

503 947 726 134 1 230 0816,47 4,37 5,23 49,38  51,01 50,34 0,88 0,249 0,51 

Source : PMSI public et privé 
  



b. Poids économique de la chirurgie orthopédique et traumatologique 
  
En France, la chirurgie orthopédique et ses prescriptions mobilisent près de 91 700 actifs 
et créent directement 3754,5 M€ de valeur ajoutée, soit 0,276 % du PIB HT national. 
Cette valeur ajoutée représente à elle seule 17 % de la valeur ajoutée d’un secteur tel que 
l’industrie automobile et un peu plus du tiers des emplois de ce dernier secteur . 
A cette activité, il convient d’ajouter l’ensemble des effets induits sur les autres secteurs 
d’activité, ainsi que les effets générés par la consommation des ménages et 
l’investissement des entreprises concernées. Au total, tout secteur et toute localisation 
confondus, l’activité de la chirurgie orthopédique génère sur un an une valeur ajoutée de 
6,7 milliards d’euros, soit 0,49 % du PIB HT et l’emploi de 133 000 actifs ETP, soit 0,57 
% de la population active. 
 

2. Données épidémiologiques 
 
Rappel de données statistiques 
 
Pour tenter de réaliser une évaluation des besoins à l‘horizon des années 2020-2040, il est 
nécessaire de poser les bases de celle-ci à partir des données statistiques et 
démographiques générales à notre disposition. 
 
La population française, aujourd’hui aux alentours de 59 900 habitants connaît une 
progression démographique de l’ordre de 0,5% par an, ce qui place la France dans le 
peloton de tête des pays Européens. 
Cette évolution amène à considérer que la France comptera 64,5 millions 
d’habitants en 2040, période à partir de laquelle la population française 
commencera à diminuer, car les décès seront plus nombreux que les naissances dès 
2036. 
Cette augmentation est multifactorielle : 

- Un taux de natalité parmi les plus élevé d’Europe : (+4,7% en 2000) 
- Un taux de fécondité de 1,89 enfants par femme, ce qui reste inférieur 

au taux de remplacement de la population. 
- Un taux de nuptialité qui augmente de 6,6% par an 
- Une espérance de vie qui est passée pour les hommes de 70,2 ans en 

1980 à 75,2 ans en 2000, et pour les femmes de 78,4 ans en 1980 à 
82,7 ans en 2000. 

 
Par projection, on peut dire que la génération née en 1993 a une espérance de vie à la 
naissance de 90,4 ans. 
 
Cette espérance de vie à la naissance est directement dépendante du progrès médical et 
des améliorations de l’environnement de vie de la population. Elle conduit à une 
constatation qui est que cette population sera globalement plus âgée.  
En effet, la part de la population des plus de 60 ans sera de 33,5% en 2040 contre 20,6% 
en 2000. La population des 20/59 ans commencera à diminuer en 2007, et celle des 20/64 
ans en 2012. 
Il faut également voir que dans la population très âgée on passera de 1,2 millions de 
personnes de plus de 85 ans aujourd’hui à 2,1 millions en 2030, soit 74% d’augmentation. 



La part des personnes de plus de 60 ans se répartira de façon hétérogène sur l’ensemble 
du territoire. En effet, elle sera multipliée par deux en Ile-de-France, Isère, Haute Savoie 
et Nord où elle atteindra 20% de la population, soit le taux national actuel, alors qu’elle 
atteindra 40% et plus dans les départements de la creuse, la Corrèze, le Lot, le Gers, 
l’Aveyron, la Nièvre ou l’Indre. 
 
Cette situation conduit à une estimation d’élévation de la consommation de soins en 
constante progression compte tenu des chiffres de consommation déjà connus . 
 
Implantation 
 
A ce niveau, deux données essentielles sont à connaître 
 
-Le phénomène de contre urbanisation qui voyait le développement des zones 
périphériques aux zones urbaines est désormais terminé. Pour l’avenir, on assistera à 
l’étalement des villes avec mécanisme de concentration de la population dans les villes, 
notamment dans les zones périphériques avec deux scénarios possibles : 

- Un scénario californien avec effondrement des centres urbains dédiés 
aux activités productives et extension de communautés résidentielles 
organisées en réseau. 

- Un scénario rhénan avec bonne résistance des villes de taille moyenne 
et des quartiers. Les villes deviennent alors le réseau, se spécialisant 
dans une fonction ou un métier. 

 
La bascula vers l’un ou l’autre de ces scénarii se fera par le rôle des services collectifs, 
ainsi, si les services collectifs centripètes restent de bonne qualité, le modèle rhénan sera 
favorisé (rapport POLTON). 
 
- Par ailleurs le mécanisme de vieillissement des campagnes se poursuivra avec 
morcellement de l’habitat et appauvrissement des villages et petites communes au profit 
des chefs lieux. 
 
Activité 
 
La poursuite du développement de la population exerçant en secteur tertiaire se 
poursuivra avec stabilisation des effectifs de la population ouvrière. 
La croissance de la richesse sera de 1% par an par tête. 
La richesse créée par emploi continuera de s’accroître de 1,5% par an. 
 
Ainsi cette situation complexe agira directement sur la consommation de soins par le 
biais de la demande. L’enrichissement relatif de la population augmente la demande 
des soins. 
 
Taux de mortalité et morbidité  
 
La place des morts violentes, des pathologies secondaires à des conduites addictives et 
des pathologies cancéreuses poursuivra sa progression pour représenter les principales 
causes de surmortalité dans l’horizon des années 2010-2030. 
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Il faut à ce sujet rappeler les disparités régionales puisque si l’on prend un indice 100 de 
mortalité pour la population française, on retrouve un indice 90 en Midi-Pyrénées contre 
129 dans le Nord pour les hommes et un indice 92 en Ile-de-France contre 118 dans le 
nord pour les femmes. 
 
Ainsi donc, l’ensemble de ces éléments dessine le contour des besoins en matière 
d’organisation des soins en santé publique dans les 40 années à venir, en chirurgie 
Orthopédique et Traumatologique : 
Augmentation de l’activité globale de part : 

- l’augmentation de la population 
- le vieillissement de la population 
- l’augmentation du besoin ressenti  
- augmentation de la natalité (pour la chirurgie orthopédique 

pédiatrique) 
 
D’autres phénomènes n’ont pas été étudiés, mais méritent d’être cités, car ils pourraient 
participer à l’augmentation de l’activité de la chirurgie orthopédique et traumatologique. 
Il s’agit notamment de l’augmentation de la valeur sociale du sport, des progrès de 
l’imagerie médicale (ayant déjà conduit à l’essor de l’activité arthroscopique)… Ce bilan 
n’est pas exhaustif et mérite d’être complété. 
De son côté, il n’apparaît pas de façon évidente de facteur susceptible de diminuer 
l’activité en chirurgie orthopédique et traumatologique. On suivra néanmoins avec 
beaucoup d’attention les avancées de la thérapie génique (pour la régénération 
cartilagineuse), ou d’autres révolutions technologiques susceptibles de rendre ces 
projections caduques. 
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Conclusion : Une modélisation est-elle possible ? 
 
Il apparaît difficile de modéliser la réponse à apporter à la problématique démographique 
posée, dont on voit aisément qu’elle est multiforme. 
Plusieurs problèmes se  posent, au premier rang desquels figure la définition du nombre 
exact de spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologique. Il est en effet difficile 
d’évaluer le nombre d’orthopédistes réellement en exercice (puisque beaucoup n’ont pas 
la qualification  ordinale pour l’orthopédie et que d’autres sont en activité mais pas en 
exercice), alors que l’on voudrait s’intéresser pour plus de précision aux modes 
d’exercices particuliers de ceux-ci (sur spécialisation) 
 
Ce problème posé, il reste pour certains experts, une possibilité de modéliser le solde 
démographique d’une spécialité. 
 
Modèle schématisé pour déterminer les besoins en médecins dans une spécialité (source 
CREDES) 
 Techniques disponibles    Temps de travail 
Stratégies de prévention Référentiels de pratique 
Problème 
de santé 

 
 
 

 
 
 

Besoins   
 
 

 
 
 

Nombre  
»de médecins 
nécessaires 

» en soins

 
 « demande »    Organisation et 

répartition des tâchesmodèles de 
consommation 

 
On voit très vite que les déterminants à la proposition d’un nombre de médecins optimal 
dans une spécialité dépendent bien des facteurs, dans une relation linéaire entre besoins 
de santé, besoins en soins et nombres de praticiens. Ce nombre de praticien n’est donc 
qu’un facteur parmi d’autres. 
Des co-facteurs déterminant tel que les référentiels, les techniques et la demande en soins, 
mais aussi les stratégies de prévention et des éléments nouveaux comme le temps de 
travail, l’organisation et la répartition des taches. 
 
On peut ainsi à l’instar du CREDES établir que : 
«  La prévalence ou l’incidence des problèmes de santé impliquant des besoins de soins et 
de réparation est aussi fonction des stratégies de santé publique et de prévention mis en 
amont. La prévalence des problèmes de santé aux besoins de soins suppose l’explication 
des techniques disponibles (qui peuvent évoluer) et des normes de pratiques. 
Il faut également prendre en compte des éléments relatifs au comportement des 
consommateurs. 
Enfin, le passage des besoins de soins aux effectifs médicaux fait intervenir le potentiel 
individuel d’activités (temps de travail) et la répartition des taches entre les 
professionnels. Il faut également prendre en compte les apports extérieurs (médecins 
étrangers) et les risque de sorties anticipées du corps médical ». 
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Si une modélisation est possible, elle n’en est pas pour autant chiffrable. C’est la 
première conclusion a tirer de ce travail. Comment de ce fait prétendre pourvoir réguler 
les flux par spécialité ? 
 
Rappelons ici les quatre questions pour lesquelles cette thèse voulait donner des éléments 
de réponse : 

- Quel est l’état des lieux précis  et le bilan des départs à venir en 
chirurgie orthopédique et traumatologique en France ? 

- Quelle est l’évolution du nombre d’Internes formés ces dix 
dernières années et quelles sont les clefs d’une régulation 
démographique efficiente ? 

- Quelles sont les aspirations des jeunes orthopédistes formés ? 
- Quelles sont les projections démographiques en chirurgie 

orthopédique et traumatologique et quels sont les besoins de 
formation qui en résultent ? 

 
 
Ainsi, si l’objectif de la planification des flux en orthopédie n’a pu être 
atteint, certains points capitaux émergent de ce travail. Il convient donc 
de les citer en guise de conclusion : 
 
Etat des lieux : 
 

• Le nombre de d’orthopédistes était au 1er janvier 2004 de 2309 pour la France 
entière, et de 2259 pour la France Métropolitaine. La densité médicale en 
chirurgie orthopédique et traumatologique était de 3,39 Orthopédistes pour 100 
000 habitants.  

 
• Les effectifs en chirurgie orthopédique et traumatologique, pour la France entière, 

représentent 25,7% des effectifs totaux en chirurgiens, 2,26% de l’ensemble des 
spécialistes, et 1,11% de l’ensemble des médecins en activité 

 
• Il n’existe pas de régions désertifiées en chirurgiens orthopédiques et 

traumatologiques et le maillage du territoire est assuré.  
 
• L’exercice de la chirurgie orthopédique et traumatologique ne se conçoit qu’en 

regroupement dans des unités urbaines importantes  
 

• Les patients en chirurgie orthopédiques sont mobiles. Ils viennent consulter dans 
des pôles d’activité économique où sont regroupés les professionnels. 

 
• L’exercice de la chirurgie Orthopédique et Traumatologique en France ne se 

conçoit que sur les deux modes, public et libéral, avec une prédominance nette de 
l’exercice libéral. 

 
• Les deux secteurs, hospitalier et libéral, sont pour l’instant cloisonnés 
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• Les charges professionnelles moyennes des chirurgiens orthopédistes libéraux 
sont élevées.  

 
• La féminisation de la chirurgie orthopédique et traumatologique reste modeste. 

 
Départs en retraite 
 

• D’ici 10 ans, les classes en âge de prendre leur retraite seront numériquement 
importantes. Le nombre moyen annuel de départs en retraite, augmentera 
progressivement et sera multiplié par trois dans quinze ans. 

 
Nombre d’orthopédistes formés ces dix dernières années  
 

• Une politique visant à modifier le nombre de spécialistes dans une des spécialités 
chirurgicales aurait des répercutions par effet de vase communiquant en chirurgie 
orthopédique et traumatologique (sur la formation et sur le nombre de spécialistes 
formés.) 

 
• La diminution du nombre d’Internes de chirurgie orthopédique et traumatologique 

a été massive ces dix dernières années et s’explique par : 
 les répercutions de la diminution du numerus clausus en première 

année de médecine,  
 la diminution importante du nombre de places attribuées à la filière 

chirurgie au concours de l’Internat 
 la diminution du nombre de postes offerts au choix des Internes 

dans cette spécialité 
 une désaffection de la spécialité par les Internes de chirurgie 

 
 
Aspirations des jeunes orthopédistes : 
 

• L’intérêt intellectuel guide le choix de la spécialité. 
 
• L’attractivité de la spécialité est à valoriser notamment au cours du deuxième 

cycle et la filiarisation de l’orthopédie serait délétère pour la spécialité 
 

• L’exercice libéral reste le type d’exercice privilégié envisagé par les jeunes 
orthopédistes mais de plus en plus dans le cadre d’un exercice mixte (salarié et 
libéral) 

 
• La voie hospitalo-universitaire semble moins attirer les jeunes générations. 

 
• La valeur « temps libre » gagne peu de terrain chez les Internes d’Orthopédie 

 
• Le secteur II et le paiement à l’acte sont les piliers de l’exercice libéral pour les 

jeunes orthopédistes 
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Besoins de la population et balance démographique 
 

• Les besoins en chirurgie Orthopédique et Traumatologique devraient augmenter 
de façon importante dans les années à venir. 

 
• Le maintien des conditions actuelles du choix de l’orthopédie par les étudiants en 

médecine ne permettrait que de maintenir les effectifs, et ce malgré une hausse 
importante et durable du numerus clausus de première année de médecine. 

 
- L’orthopédie doit être considérée comme une spécialité prioritaire en terme de santé 
publique (ce qui n’a pas été le cas ces dix dernières années) sous peine de voir ses 
effectifs diminuer de façon inquiétante.   
 
 
- Il n’existe probablement pas de régulation efficiente possible du nombre 
d’Internes. L’attractivité de la pratique de la spécialité reste la seule clef de 
régulation semblant toucher sa cible. De plus, les tutelles en charge de la santé 
publique doivent donc s’efforcer de garantir la qualité de la formation des 
orthopédistes quelles ont la charge de former et anticiper les modifications 
d’exercice de ces futurs praticiens. 
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