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(1) Le breton-lerouvillois G, Conseil National de l’Ordre des Médecins. Atlas de la 
démographie médicale en France. Situation au 1er Janvier 2016. 
https://www.conseil-
national.medecin.fr/sites/default/files/atlas_de_la_demographie_medicale_2016
.pdf

(2) Boelen C., Heck J.E. Définir et mesurer la responsabilité sociale des facultés de 
médecine. Organisation Mondiale de la Santé. 199

• Ile de France (IDF) désert médical français, répartition non homogène (1)  

• Responsabilité sociale des facultés (2)

Quel est le parcours géographique des jeunes médecins inscrits dans le DES de MG en IDF en 2007?

• Décrire le parcours géographique 
• Proposer des actions favorables à la médecine générale en IDF.

1) Données générales 
2) Exercice professionnel actuel
3) Formation 
4) Satisfaction

• Les données sociodémographiques
• Le pays de naissance
• Le lieu d’étude/ de domiciliation/ de travail
• Le projet de déménagement
• La satisfaction
• Les projets

333 internes DES MG 
interrogés

73 % se forment et restent en IDF

8% formés IDF puis quitte IDF 

12% formés hors IDF, 
travaillent en IDF

7% arrivent en IDF pour 
DES puis repartent

187 
répondants

• Petite couronne salariés ou temps 
de trajet long

• Grande couronne libéraux et 
temps de trajet courts 

• 28% zone franche urbaine
• 67% pratiquent la médecine 

générale

Petite couronne 

Parcours

• Taux de réponse satisfaisant
• IDF forme et garde 73% des internes
• MG restent proches de leur lieux de formation
• Renforcer attractivité des zones franches urbaines
• Améliorer la répartition des maitres de stage sur le territoire 
• Augmenter la maitrise de stage dans le second cycle
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