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Méthode

• Tirage au sort de 200 
médecins cotisations 
pleines, département du 
Nord

• Questionnaire papier
anonyme

• Enveloppes retour

• Relances téléphoniques 
systématiques



Réponses, Profil

• Taux de réponse = 168/200 = 84.0%

• 85 hommes (50.6 %)

• Âge moyen 48.4 (SD=12.0)

• 150 (89.3%) font des consultations
• (Pris en compte dans les extrapolations)

• À partir de ce point, eux seuls répondent



Activité de consultation principale

• Activité (plusieurs, mais 109/147=74% avec une seule réponse) :
• Soin primaire médecine générale : 44 (29.9%)
• Soin primaire autre spécialité : 52 (35.4%)
• Patients adressés activité médicale : 68 (46.3%) 
• Patients vus dans le cadre d’une chirurgie : 32 (21.8%)

• Mode d’exercice : 
• Libéral : 85 (57.1%)
• Salarié d’un établissement : 63 (42.3%)
• Salarié d’un cabinet : 1 (0.67 %)

• Lieu d’exercice : 
• Métropole lilloise : 84 (53.3%)
• Milieu urbain hors métropole lilloise : 38 (26.4%)
• Milieu semi-rural : 19 (13.2%)
• Milieu rural : 3 (2.1%)

• Désert médical :  10 (6.9%)



Activité de consultation principale

• Nombre de consultations par semaine : 
médiane 60 [28.5; 100], moyenne 70.2

• Nombre de lapins par semaine : 
médiane 4 [2; 7], moyenne 5.33

• Durée d’une consultation :
médiane 20 [15; 30], Moyenne 22.80

• Délai en jours pour obtenir une consultation
(non urgente, non planifiée) :

médiane 20 [5; 60]



Comment le temps libéré est-il utilisé ?

Temps de soin réalloué 35.8%

Temps professionnel hors soin 37.6%

Temps de soin supplémentaire 14.9%

Temps non-professionnel 11.7%

85% du temps n’est donc pas remplacé 
par de nouveaux RDV, contrairement 

aux propos du SNJMG



Profil type du lapin

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Un motif de consultation grave

Un patient adressé par un confrère

Un patient que vous suivez habituellement

Une maladie ou un traitement chronique

Plusieurs rendez-vous pris en même temps

Un rendez-vous programmé de longue date

Un rendez-vous pris par un tiers

Un patient jeune

Un rendez-vous pris sur Internet

Un patient à problèmes soc., psy., ou d’orga.

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ni d'accord, ni pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Nouveau 
patient, jeune, 

RDV pris sur 
Internet, par 

un autre, non-
adressé, motif 

non-grave, 
aigu, problème 
psy/social/orga



Solutions proposées

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Des plages de consultation sans rendez-vous

Une note de fiabilité des patients sur les sites de prise de RDV

Une caution non-remboursable

Une retenue sur remboursements ultérieurs

Ne plus accuillir certains récidivistes (hors urgences)

Communiquer, sensibiliser les patients

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ni d'accord, ni pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accordSensibilisation, 
pénalisation 

financière, fin 
de la relation



Quelques comparaisons utiles…

• Désert médical vs hors désert médical
• Proportion de consultations annulées : 10,6% contre 10,3% (non sig.)
• Temps moyen perdu par semaine : 92 min contre 82 min (non sig.)

• Soins premiers de MG vs autres situations
• Proportion de consultations annulées : 4,9% contre 11,3% (p=6e-5)
• Temps moyen perdu par semaine : 84 min contre 82 min (non sig.)

• Activité en cabinet vs en établissement
• Proportion de consultations annulées : 5,37% contre 13,9% (p=0,008)
• Temps moyen perdu par semaine : 87 min contre 76 min (non sig.)

• Lien entre délai médian de RDV et proportion de lapins :
• Relation significativement croissante, tous confondus
• Disparait lorsqu’on sépare les MG des autres



Au bilan

• Poids les lapins :
• 7.60% des consultations
• 2h01 perdues par semaine, 95h par an

• Résoudre ce problème serait équivalent à : 
• Rallonger le temps de travail de 1h43 chaque semaine
• Supprimer chaque année 16,3 jours congés/fériés/WE
• Repousser l’âge de la retraite de 2,4 ans

• Contact pour toute question technique : 
• Pr Emmanuel Chazard
• emmanuel.chazard@univ-lille.fr
• 07 60 66 00 02

mailto:emmanuel.chazard@univ-lille.fr
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