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OBJECTIFS DE L’ETUDE
Objectif principal
Connaître la perception des médecins libéraux du bassin de Brive relativement à la création d’une
structure de ce type.

Objectifs spécifiques
o
o
o

Définir l’opportunité perçue d’une MMG à Brive
Recueillir et analyser les réticences éventuelles
Connaître en première intention le nombre de médecins intéressés et celui de praticiens a
priori susceptibles d’intervenir

CONTEXTE
Les Maisons médicales de garde : buts et fonctionnement
Paragraphe rédigé d’après les éléments d’une conférence sur les MMG tenue à l’ARS de NouvelleAquitaine le 7 octobre 2019.
Une Maison médicale de garde (MMG) est un lieu fixe déterminé de prestations de médecine générale
fonctionnant uniquement aux horaires de la PDSA.
Le cadre de référence est fourni par la circulaire du 23 mars 2007.
Le pacte de refondation des urgences de 2019 prévoit un déploiement de MMG à proximité des SAU
avec un fort niveau d’activité (supérieur à 50 000 passages par an) mais l’opportunité d’une MMG peut
être étudiée pour des niveaux d‘activité plus bas.
Les MMG contribuent à renforcer l’organisation de la PDSA en contribuant potentiellement à :
-

la diminution du nombre de gardes,
l’incitation à l’installation de jeunes médecins,
la réponse à une problématique rurale d’isolement de médecins souhaitant se regrouper,
une facilitation des remplacements,
une amélioration de la qualité et des conditions de travail (locaux adaptés, sécurité),
une meilleure coordination avec les urgences,
une meilleure collaboration interprofessionnelle, un développement du réseau

Les modalités de fonctionnement sont les suivantes :
-

une amplitude horaire recouvrant les horaires de la PDSA,
une régulation par Centre 15,
une pratique du tiers-payant intégral,
un rayon d’action suffisamment grand pour concerner une population importante (35Km
et/ou 60 000 habitants),
un nombre minimum de médecins (au moins une 20aine et pas uniquement des remplaçants).
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L’organisation nécessaire au bon fonctionnement d’une MMG prévoit :
- l’existence de locaux adaptés (pouvant être mis à disposition par un établissement de santé),
- la mise à disposition de matériel médical, informatique et téléphonique,
- la mise à disposition de consommables et de petit matériel,
- la présence d’un personnel d’accueil /secrétariat et éventuellement d’un personnel de sécurité,
- une fonction de coordination de la MMG.

Situation en Nouvelle-Aquitaine
Eléments présentés à Bordeaux par l’ARS Nouvelle-Aquitaine le 7 octobre 2019.
-

On compte en 2019 23 MMG et 2 points fixes de garde.
Dans leur grande majorité, les MMG sont rattachées à des centres hospitaliers.
Dans 2 départements (Vienne et Charente-Maritime), un réseau structuré de MMG assure une
couverture de l’ensemble du territoire ou de sa quasi-totalité.
Dans 5 autres départements existent une ou plusieurs MMG, 5 départements en sont dépourvus.
5 MMG bénéficient d’une coordination avec les urgences avec mise à disposition d’une Infirmière
d’Accueil et d’Orientation (IAO) à mi-temps.
Les budgets sont très hétérogènes et varient dans un rapport de 1 à 65.
Plusieurs MMG ne fonctionnent que sur une partie des horaires de PDSA.
L’accès à la MMG se fait systématiquement via le 15 sauf pour celles adossées à un SAU pour
lesquelles l’accès peut se faire via l’IAO.

Département
Charente
Charente Maritime

Corrèze
Creuse
Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Deux-Sèvres
Vienne

Haute-Vienne

MMG
CH La Rochefoucauld
MSP Confolens
CH La Rochelle
CH St Martin-de-Ré
CH St Pierre d’Oléron
CH Jonzac
CH Rochefort
Royan
CH St Jean-d’Angely
CH Saintonge
Pas de MMG
Pas de MMG
CH Bergerac
CH Libourne
CH Langon
CH Blaye
Pas de MMG
MMG Pompeyrie
Pas de MMG
Pas de MMG
8 MMG réparties sur
l’ensemble
des
secteurs de PDSA

Nb Médecins
20
13
24
25
22
11
94
88
45
52

Population
13 000
28 000
230 000
17 500
22 000
68 000
63 000
83 000
52 000
59 000

35
95
62
40

58 000
135 000
78 000
67 000

15

102 000

MMG Domus Medica

22

200 000

Commentaire
IAO ; lien avec SOS-Méd
Pop X par 10 en été
Centre de santé
IAO ; en partie le WE
IAO ; lien avec SOS-Méd
Cabinet libéral
Coordination SAU
Coordination SAU
Accès direct de certains patients
IAO + protocole
IAO + protocole
IAO + protocole
Cap Biscarosse l’été
Médecins reçoivent en cabinet
Pas de coordination avec SAU,
locaux pas toujours rattachés à
un CH. Faible recours en rural
où MG réalisent astreintes dans
leur cabinet
MMG pas en proximité SAU.
Patients
accueillis
après
orientation par SAU
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Réflexion locale
Une première réflexion sur l’opportunité d’une maison médicale de garde à Brive a eu lieu il y a une
dizaine d’années. Celle-ci n’a pas débouché. En 2018, à l’issue de rencontres entre la Direction du CH
de Brive, les représentants de l’Ordre des médecins, l’Association des médecins de garde et la
Délégation départementale de l’ARS, la perspective de la création d’une telle structure a été
reconsidérée et les institutions associées à cette réflexion ont souhaité que puisse être conduite une
étude d’opportunité auprès des médecins généralistes du bassin.
Cette étude, financée par l’ARS, a été confiée à l’ORS Nouvelle-Aquitaine.

Le bassin de Brive-la-Gaillarde
Ont été considérées comme composant le bassin médical de Brive l’ensemble des communes faisant
partie soit des bassins de vie de Brive et d’Allassac, tels que définis par l’INSEE, soit du secteur N°7 de
la permanence des soins (PDSA).
-

-

Le bassin de vie de Brive, tel que défini par l’INSEE, compte 31 communes (dont 2 en Dordogne)
et regroupe 90 800 habitants (dont plus de la moitié [47 000] dans la ville de Brive).
Le bassin de vie d’Allassac compte 3 communes et 6 200 habitants.
Le secteur 7 de PDSA regroupe quant à lui 22 communes corréziennes (18 dans le bassin de
vie de Brive, 1 dans celui d’Allassac, 2 dans celui de Terrasson et 1 dans celui de Souillac). Il
compte 87 300 habitants.
Le bassin médical considéré regroupe donc au total 37 communes et compte 99 800
habitants
Carte 1 : Communes, bassins de vie et territoire PDSA

Sources : Insee, ARS DT Corrèze, RPPS Réalisation : ORS-NA
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Après apurement des fichiers, dédoublonnage et retrait des médecins à activité spécifique
(angiologie, échographie …), il apparaît que 87 médecins généralistes exerçaient en 2018 dans le
bassin médical ainsi défini : 53 dans la ville de Brive, 14 dans une commune limitrophe, 20 dans
des communes plus éloignées, dont 8 hors secteur 7 de la PDSA.
La densité médicale (incluant les médecins à activité spécifique) dans ce bassin est de 95 pour
100 000 habitants (versus 100 en Nouvelle-Aquitaine et 89 en France métropolitaine).
La densité médicale de la ville de Brive et de la communauté d’agglomération a été comparée dans
une étude de l’ORS de 20171 à celle relevée dans 10 autres villes et agglomérations de taille voisine
(dont 4 en Nouvelle-Aquitaine : Périgueux, Agen, Niort et Angoulême). La densité médicale de la
ville de Brive était en 2018 la 5ème sur les 11 villes considérées tandis que celle de l’agglomération
« Brive agglo » occupait le 3ème rang des 11 agglomérations.

1

Etude sur l’évolution de l’offre de soins dans le quartier de Rivet et actualisation du diagnostic communal
santé social de Brive-la-Gaillarde. ORS-NA. Décembre 2017
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METHODE ET CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON
Comité de pilotage
Il rassemblait des représentants du CH de Brive, du Conseil Départemental de l’Ordre des
Médecins, de l’Association des médecins de garde, de la Direction départementale de l’ARS :
Dr Romain ABELA, Dr Fabrice ALLEMAN, Dr Jean-Michel BERTHOMIER, M. Vincent DELIVET, M.
Patrice EMERAUD, Dr Pierre GINESTET, Mme Sophie GIRARD, Dr Marcel LEWIN.

Schéma général
-

Enquête postale auprès de l’ensemble des médecins généralistes des bassins de vie de Brive
et d’Allassac, tels que définis par l’INSEE (respectivement 31 communes et 3 communes).
Exclusion du champ de l’enquête des médecins à activité spécifique (angiologie, échographie,
allergologie) mais inclusion des médecins à exercice particulier (homéopathie …).
Enquête portant sur 87 praticiens, dont 53 à Brive-même : 79 exercent dans le secteur 7 de la
PDSA (Brive), 4 dans le secteur 6 (Allassac) et 4 dans le secteur 8 (Beynat).
Conduite de l’enquête en septembre 2018 avec une relance des non-répondants en novembre
2018 et une présentation des résultats aux instances partenaires et aux médecins libéraux en
mars 2019.

Caractéristiques de l’échantillon
-

-

En 2017, 31% des généralistes de la ville de Brive étaient âgés de 60 ans ou plus, soit une
proportion voisine de celle relevée en Nouvelle-Aquitaine (30%), tandis que la proportion
relevée dans l’ensemble de l’agglomération (35%) était du même ordre que la proportion
départementale (36%).
En 2018, la proportion de médecins généralistes âgés de 60 ans ou plus relevée sur le bassin
d’étude, tel que précédemment défini, était de 33% (dont 8% ayant 65 ans ou plus) et le taux
de féminisation était de 37%.
Tableau 2 : Caractéristiques de l’échantillon de médecins généralistes

Sources : RPPS, ORS-NA
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RESULTATS
Participation à l’enquête
o Un taux de participation de 64%
Après relance, 56 médecins ont retourné leur questionnaire rempli, soit un taux de réponse très
honorable de 64%.
Ce taux est nettement plus élevé chez les femmes (81%) et chez les praticiens exerçant en dehors de
la ville de Brive (76% vs 57% à Brive). Il a tendance à baisser chez les plus âgés (45% après 60 ans).
Figure 3 : Taux de participation à l’enquête - %

Source et réalisation : ORS-NA

Participation à la permanence des soins ambulatoires
Plus de la moitié des répondants ont participé à la PDSA en semaine (55%) et 70% le week-end.
En semaine, la participation à la PDSA est plus forte chez les hommes (67% versus 42%), ce qui n’est
pas le cas le week-end (70% et 69%).
La participation à la PDSA est peu liée à l’âge en semaine, elle l’est davantage le week-end (80% chez
les moins de 50 ans versus 61% après cet âge).
La participation à la PDSA de semaine est clairement plus forte dans les communes les moins
urbanisées (73% versus 50% à Brive et 46% dans les communes limitrophes). Cette hétérogénéité est
pratiquement inexistante le week-end.
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Figure 4 : Participation à la PDSA en 2017/2018 - %

Source et réalisation : ORS-NA

Pertinence d’une MMG à Brive et intérêt perçu
o 7 répondants sur 10 jugent pertinente la création d’une MMG
Parmi les répondants, 7 sur 10 (69%) jugent pertinente la création d’une Maison médicale de garde à
Brive (tout à fait pertinente 46%, plutôt pertinente 23%). Ils ne sont que 26% d’un avis contraire (dont
16% qui l’estiment pas du tout pertinente).
Les réponses sont peu influencées par le sexe et l’âge du répondant, de même que par sa participation
ou non à la PDSA en semaine (opinions légèrement plus favorables chez les non-participants). Les avis
sont par contre nettement plus favorables chez les médecins exerçant en dehors de Brive que dans la
ville-centre (solution jugée pertinente par 91% des répondants des communes limitrophes et 80% de
ceux des communes plus éloignées, versus 57% à Brive-même).
Figure 5 : Pertinence de la création d’une MMG à Brive - %
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Plusieurs commentaires reviennent sur le côté indispensable d’une telle structure, face à un système de
garde qui, selon certains, ne fonctionnerait pas de manière optimum. Il est rajouté que le dispositif
proposé par la Clinique des Cèdres ne remplit pas cette fonction. Il est également noté l’intérêt en
termes d’éducation des patients à se déplacer. Enfin, certains insistent sur le défi que représente
l’organisation d’un système de collaboration public / privé.
De nombreuses interrogations ont néanmoins été relevées dans les commentaires sur le
fonctionnement d’une telle structure : Qui effectue le « tri à la porte » ? La MMG sera-t-elle en libre
accès ou accessible seulement après régulation ? Quel en serait le financement ? Quelle articulation
imaginer avec le SAU en cas de besoin d’examens complémentaires ? Qui porte la responsabilité en cas
de problèmes médico-légaux ?

o Un désengorgement possible des urgences hospitalières pour les
trois-quarts des répondants
Les trois-quarts des répondants (73%) estiment qu’une MMG pourrait être de nature à désengorger
les urgences, 34% en sont convaincus.
Les hommes (80%, dont 40% convaincus) et les non-brivistes sont les plus nombreux à percevoir cet
intérêt.
Figure 6 : Une telle structure vous parait-elle de nature à désengorger les urgences de l’hôpital - %

Source et réalisation : ORS-NA
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o Par rapport au dispositif de PDSA, des avantages perçus en termes
de sécurité, mais également en termes de diagnostic et prise en
charge et de confort de travail
C’est en matière de sécurité que l’avantage est le plus nettement perçu : 61% y voient un avantage,
dont 32% un avantage net. Si très peu nombreux (5%) sont ceux qui sont d’un avis contraire, une
proportion significative de répondants n’y voient pas d’avantage particulier ou ne se prononcent pas.
Les hommes y sont plus sensibles (67% versus 54%, dont net avantage pour 37% versus 27%), de même
que les moins de 60 ans. Cet intérêt est mis en avant par 58% des participants à la PDSA en semaine et
par 64% des autres.
Dans les commentaires, certains font toutefois remarquer que si la MMG est en libre accès il n’y aura
pas de gain en termes de sécurité face à un système de PDSA qui, lui, est régulé.
Les médecins interrogés perçoivent dans une proportion assez voisine (56%) l’avantage d’une MMG
en matière de facilitation du diagnostic et de la prise en charge. Cependant, seuls 18% se disent
convaincus. Les participants à la PDSA en semaine sont moins sensibles à cet avantage (45% vs 68%
chez ceux qui ne participent pas).
Enfin, ils sont 55% (dont 16% convaincus) à voir dans une MMG un avantage en termes de confort de
travail, tandis que 11% sont d’un avis contraire. Sur ce plan également, les participants à la PDSA en
semaine sont moins sensibles à cet avantage (proportions identiques au point précédent).
Figure 7 : Avantages perçus par rapport au dispositif actuel de la PDSA - %

Source et réalisation : ORS-NA

Figure 8 : Avantages perçus en sécurité par rapport au dispositif actuel de la PDSA - %
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Fonctionnement souhaité
o Des avis partagés quant à la localisation
Si 34% des répondants (42% de ceux qui se prononcent) sont favorables à une implantation au sein de
l’hôpital, ils sont légèrement plus nombreux (39%, soit 48% de ceux qui se prononcent) à se dire plutôt
favorables à une implantation proche du centre hospitalier mais pas en son sein. Enfin, quelques-uns
(8%, soit 10% de ceux qui se prononcent) se disent favorables à une implantation en ville, en dehors
de l’hôpital (à l’instar, par exemple, de la MMG de Limoges).
On notera que les femmes sont plus favorables à une localisation au sein de l’hôpital (38% vs 31%) et
que le tiers des médecins de Brive n’ont pas d’opinion sur la question.
Figure 9 : Quelle serait la localisation la plus opportune pour cette MMG ? - %

Source et réalisation : ORS-NA

o Une plage horaire en semaine 20H-24H souhaitée par une majorité
de répondants
Plus de la moitié des répondants (55%) expriment une préférence pour une plage d’ouverture en
semaine de 20H à 24H. Assez nombreux cependant (23%) sont ceux qui souhaiteraient une plage de 4
heures mais avec une ouverture un peu plus précoce et une fermeture un peu moins tardive (19H-23H).
Figure 10 : Quelle plage horaire serait la plus pertinente pour un tel dispositif en soirée – nb
(plusieurs réponses possibles)

11

o Une ouverture le week-end jugée pertinente pour les trois-quarts
des répondants
Parmi les répondants, 76% estiment pertinente (46% tout à fait pertinente) une ouverture de la MMG
le week-end compte-tenu de la démographie médicale et des évolutions attendues.
Cette opinion est plus souvent relevée chez les femmes, dans les communes hors Brive et chez les
participants à la PDSA en semaine.
Figure 11 : Une ouverture de la MMG le week-end serait-elle pertinente ? - %

Source et réalisation : ORS-NA

o L’application à la MMG des conditions financières actuelles de la
PDSA majoritairement souhaitée
Près des 2/3 des répondants (63%, soit 73% de ceux qui émettent une opinion) sont favorables aux
conditions actuelles de la PDSA.
Certains des autres avancent en commentaire d’autres conditions : paiement revalorisé par rapport à
la PDSA, mise en place d’un forfait d’astreinte revalorisé (dans la mesure où le médecin de garde est
contraint de laisser son cabinet), proposition de tarifs différents en soirée et le week-end, salariat
(éventuellement sur la base d’une rémunération de praticien hospitalier) …
Figure 12 : Quelles conditions financières devraient-être proposées aux médecins libéraux ?
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Intérêt manifesté à titre personnel
o Plus de la moitié des répondants potentiellement intéressés par
une participation à la MMG
Un peu plus de la moitié des répondants (54%, soit 34% de l’ensemble des généralistes du bassin, nonrépondants compris) se sont dits potentiellement intéressés pour participer à titre personnel à la MMG
si elle est mise en œuvre, dont 25% qui se sont montrent tout à fait affirmatifs. Ceci correspond à 30
praticiens, dont 14 affirmatifs.
Cet intérêt à titre personnel est relevé dans des proportions voisines dans les deux sexes (57% et 50%).
Si la manifestation d’un certain intérêt est moins fréquente après 60 ans, la proportion de ceux pour
qui cet intérêt est fort demeure élevée à cet âge (23%). L’intérêt s’exprime dans des proportions
voisines dans les 3 strates du territoire mais un intérêt plus affirmé est surtout relevé à Brive et dans
les communes limitrophes, de même qu’il est plus souvent relevé chez ceux qui assurent des gardes
dans le cadre de la PDSA.
Figure 13 : Pourriez-vous être intéressés pour participer à ce dispositif ? - %

Source et réalisation : ORS-NA

Les 30 médecins potentiellement intéressés se composent de :
-

17 hommes (dont 9 affirmatifs) et 13 femmes (dont 5 affirmatives),
15 ayant moins de 50 ans (dont 8 particulièrement motivés), 11 (dont 3) ayant la cinquantaine
et 4 (dont 3) ayant dépassé 60 ans,
15 exerçant à Brive (dont 9 affirmatifs), 7 dans des communes limitrophes (dont 3), 8 dans des
communes plus éloignées (dont 2),
17 participants à la PDSA en semaine (dont 10 assez décidés) et 13 n’y participant pas (dont
4).
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o Des avis partagés quant à l’intérêt d’un tiers-payant intégral
L’hypothèse d’un tiers-payant intégral ne modifie que marginalement les réponses : 28 médecins
(versus 30, soit 50% versus 54%) se disent potentiellement intéressés à titre personnel dans ces
conditions, dont 12 (versus 14, soit 21% versus 25%) qui se montrent assez résolus. Les variations
relevées selon les caractéristiques du répondant vont dans le même sens que précédemment.
Figure 14 : Participation possible si application du tiers payant intégral - %

Source et réalisation : ORS-NA

Dans leurs commentaires libres, les répondants se montrent partagés quant à l’intérêt d’un tiers-payant
intégral. Certains considèrent que c’est la seule solution possible face aux urgences hospitalières qui
sont gratuites. Un avantage souvent signalé est celui d’éviter les impayés, assez fréquents en situation
non programmée. Nombreux cependant sont ceux qui pointent la déresponsabilisation occasionnée et
le risque de consumérisme et d’inflation de soins qui pourraient en découler.

o De nombreux médecins prêts à participer à un groupe de réflexion
Ils sont en effet 22 à indiquer être possiblement ou certainement prêts à participer à un groupe de
travail sur ce thème.
Parmi eux, 6 se montrent tout à fait résolus (3 à Brive et 3 hors Brive, 4 d’entre eux participent à la
PDSA en semaine et 2 n’y participent pas).
Quant aux 16 autres, potentiellement intéressés, ils sont pour 10 d’entre eux des brivistes et,
parallèlement 10 participent à la PDSA en semaine.
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PRINCIPAUX ELEMENTS DU CONSTAT
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Un sujet qui ne laisse pas les généralistes indifférents (bon taux de réponse et nombreux
commentaires),
Un certain passif et des positions tranchées chez quelques-uns,
Une MMG à Brive ? : une solution opportune pour 7 répondants sur 10, de nature à
désengorger les urgences pour les trois-quarts d’entre eux,
Un gain en termes de sécurité, moins net en termes de prise en charge et de confort du
médecin,
Une localisation souhaitée au voisinage du CH (la moitié de ceux qui optent pour ce voisinage
imaginant la MMG au sein même du CH, les autres la voyant dans un local distinct, quoiqu’en
proximité).
Une ouverture aux heures de la PDSA (20H-24H) ainsi que le week-end,
Une fusion indispensable selon beaucoup avec le système actuel de PDSA (impossibilité
concrète de remplir 2 tableaux de garde),
Une rémunération majoritairement envisagée sur la base de celle proposée pour la PDSA,
certains suggérant néanmoins un forfait d’astreinte plus favorable du fait de l’obligation
pour le médecin d’abandonner son cabinet,
De nombreuses interrogations sur le fonctionnement (tri, modalités d’accès), sur la
juxtaposition avec la PDSA, sur le nombre potentiel d’effecteurs, sur l’instauration d’un tiers
payant intégral …
La moitié des répondants (30 médecins) potentiellement intéressés à titre personnel, le
quart d’entre eux (14 médecins) se montrant assez affirmatifs.

Au final, l’opportunité d’une Maison médicale de garde à Brive est clairement attestée par les
résultats de l’enquête, lesquels invitent à approfondir la réflexion avec les médecins qui ont exprimé
un intérêt à titre personnel. Ceux-ci apparaissent suffisamment nombreux pour faire de la création
d’une telle structure une hypothèse réaliste. Il s’agira d’en étudier les modalités concrètes de
fonctionnement en s’appuyant sur les expériences, de nature extrêmement variée, déjà en œuvre
(en particulier les 23 MMG en activité en Nouvelle-Aquitaine).
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POU

RÉSUMÉ DU RAPPORT
La réflexion sur l’opportunité d’une Maison médicale de garde (MMG) à Brive-la-Gaillarde est déjà
ancienne. Elle est revenue sur le devant de la scène en 2018 suite à des rencontres entre la Direction
du CH de Brive, des représentants du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins, l’Association
des médecins de garde et l’ARS. Le principe de la conduite d’une étude d’opportunité auprès de
l’ensemble des médecins généralistes du bassin a été acté. Sa réalisation a été confiée par l’ARS à
l’ORS Nouvelle-Aquitaine.
L’enquête, à laquelle ont répondu les deux-tiers des 87 médecins généralistes du bassin, atteste
clairement d’une adhésion de principe : 7 répondants sur 10 trouvent opportune une MMG à Brive
ouverte aux heures de la PDSA. Par ailleurs, 30 praticiens se sont dits éventuellement prêts à y
participer, dont 14 de manière affirmative. Des questions demeurent cependant quant à la
localisation, à la rémunération et au fonctionnement. Ce constat invite à poursuivre la réflexion
avec les médecins intéressés afin de déboucher sur une mise en œuvre concrète en s’appuyant sur
les nombreuses expériences, parfois anciennes, existantes (23 MMG en activité en NouvelleAquitaine).
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