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HCN
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médicale
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UFR

Immunologie
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HCN
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Médecine interne (Gériatrie)

M. Vincent COMPERE
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chirurgicale

M. Antoine CUVELIER

HB

Pneumologie

M. Pierre CZERNICHOW

HCH
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M. Jean - Nicolas DACHER
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Radiologie et Imagerie Médicale

M. Stéfan DARMONI
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de communication
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Médecine et Santé au Travail
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Imagerie Médicale

Mme Priscille GERARDIN

HCN
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HB
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HCN
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HCN

Neurologie
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CB
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HCN

Dermato - vénéréologie
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HB
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M. Eric LEREBOURS

HCN

Nutrition
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HCN

Physiologie

M. Hervé LEVESQUE

HB

Médecine interne
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M. Pierre Yves LITZLER

HCN

Chirurgie Cardiaque

M. Bertrand MACE

HCN

Histologie, embryologie,
cytogénétique

M. David MALTETE

HCN

Neurologie

M. Christophe MARGUET

HCN

Pédiatrie

Mme Isabelle MARIE

HB

Médecine Interne

M. Jean-Paul MARIE

HCN

ORL
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Mme Céline SAVOYE – COLLET

HCN

Imagerie Médicale

Mme Pascale SCHNEIDER

HCN

Pédiatrie

M. Michel SCOTTE

HCN

Chirurgie digestive

Mme Fabienne TAMION

HCN

Thérapeutique

Mme Florence THIBAUT

HCN

Psychiatrie d’adultes

M. Luc THIBERVILLE

HCN

Pneumologie

M. Christian THUILLEZ

HB

Pharmacologie

M. Hervé TILLY

CB

Hématologie et transfusion

M. François TRON (Surnombre)

UFR

Immunologie

M. Jean-Jacques TUECH

HCN

Chirurgie digestive

M. Jean-Pierre VANNIER

HCN

Pédiatrie génétique

M. Benoît VEBER

HCN

Anesthésiologie Réanimation
chirurgicale

M. Pierre VERA

C.B

Biophysique et traitement de l’image

M. Eric VERIN
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HCN

Gynécologie obstétrique

M. Olivier VITTECOQ
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M. Moïse COEFFIER
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M. Stéphane DERREY

HCN
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HCN

Cardiologie
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M. Manuel ETIENNE
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Pharmacologie
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Mme Pascale SAUGIER-VEBER

HCN

Génétique

Mme Anne-Claire TOBENAS-DUJARDIN

HCN

Anatomie

M. Pierre Hugues VIVIER
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Imagerie Médicale

Mme Dominique LANIEZ

UFR

Anglais
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II - PHARMACIE
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Chimie Thérapeutique
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Pharmacologie

Mme Isabelle DUBUS

Biochimie

M. Loïc FAVENNEC (PU-PH)

Parasitologie

M. Jean Pierre GOULLE

Toxicologie

M. Michel GUERBET

Toxicologie

M. Olivier LAFONT

Chimie organique

Mme Isabelle LEROUX

Physiologie

M. Paul MULDER

Sciences du médicament

Mme Martine PESTEL-CARON (PU-PH)

Microbiologie

Mme Elisabeth SEGUIN

Pharmacognosie

M. Rémi VARIN (PU-PH)

Pharmacie Hospitalière

M Jean-Marie VAUGEOIS

Pharmacologie

M. Philippe VERITE

Chimie analytique

MAITRES DE CONFERENCES

Mme Cécile BARBOT

Chimie Générale et Minérale

Mme Dominique BOUCHER

Pharmacologie

M. Frédéric BOUNOURE

Pharmacie Galénique

M. Abdeslam CHAGRAOUI

Physiologie

M. Jean CHASTANG

Biomathématiques

Mme Marie Catherine CONCE-CHEMTOB

Législation pharmaceutique et économie de la santé

Mme Elizabeth CHOSSON

Botanique

Mme Cécile CORBIERE

Biochimie

M. Eric DITTMAR

Biophysique

Mme Nathalie DOURMAP

Pharmacologie

Mme Isabelle DUBUC

Pharmacologie

M. Abdelhakim ELOMRI

Pharmacognosie

M. François ESTOUR

Chimie Organique

M. Gilles GARGALA (MCU-PH)

Parasitologie

Mme Najla GHARBI

Chimie analytique




Mme Marie-Laure GROULT

Botanique

M. Hervé HUE

Biophysique et Mathématiques

Mme Laetitia LE GOFF

Parasitologie Immunologie

Mme Hong LU

Biologie

Mme Sabine MENAGER

Chimie organique

Mme Christelle MONTEIL

Toxicologie

M. Mohamed SKIBA

Pharmacie Galénique

Mme Malika SKIBA

Pharmacie Galénique

Mme Christine THARASSE

Chimie thérapeutique

M. Frédéric ZIEGLER

Biochimie

PROFESSEUR CONTRACTUEL

Mme Elizabeth DE PAOLIS

Anglais

ATTACHES TEMPORAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
M. Imane EL MEOUCHE

Bactériologie

Mme Juliette GAUTIER

Galénique

M. Romy RAZAKANDRAINIBE

Parasitologie




III – MEDECINE GENERALE

PROFESSEURS
M. Jean-Loup HERMIL

UFR

Médecine générale

M. Pierre FAINSILBER
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Médecine générale
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UFR

Médecine générale

M. Philippe NGUYEN THANH

UFR

Médecine générale
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Médecine générale

CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS : Mme Véronique DELAFONTAINE

HCN - Hôpital Charles Nicolle
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MAITRES DE CONFERENCES

M. Sahil ADRIOUCH

Biochimie et biologie moléculaire (Unité Inserm 905)

Mme Gaëlle BOUGEARD-DENOYELLE

Biochimie et biologie moléculaire (UMR 1079)

Mme Carine CLEREN

Neurosciences (Néovasc)

Mme Pascaline GAILDRAT

Génétique moléculaire humaine (UMR 1079)

M. Antoine OUVRARD-PASCAUD

Physiologie (Unité Inserm 1076)

Mme Isabelle TOURNIER

Biochimie (UMR 1079)

PROFESSEURS DES UNIVERSITES

M. Serguei FETISSOV

Physiologie (Groupe ADEN)

Mme Su RUAN

Génie Informatique




Par délibération en date du 3 mars 1967, la faculté a arrêté que les opinions émises
dans les dissertations qui lui seront présentées doivent être considérées comme
propres à leurs auteurs et qu’elle n’entend leur donner aucune approbation ni
improbation.
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SERMENT D’HIPPOCRATE
Version du Conseil National de l’Ordre des Médecins

Au moment d’être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d’être
fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé
dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur
intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de
mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité
des circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me
laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confiés. Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et
ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement
les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission.
Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et
les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront
demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans
l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à
mes promesses ; que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque.
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3U«VHQWDWLRQ



&DELQHWVGH*URXSH3OXULGLVFLSOLQDLUHV &*3 



0DLVRQVGH6DQW«3OXULGLVFLSOLQDLUHV 063 



3¶OHVGH6DQW«3OXULGLVFLSOLQDLUHV 363 



&HQWUHVGH6DQW«

' 6WUXFWXUHVMXULGLTXHV


3U«VHQWDWLRQ



6RFL«W«&LYLOHGH0R\HQV 6&0 



6RFL«W«Gಬ([HUFLFH/LE«UDO 6(/ 



*URXSHPHQWGಬ,QW«U¬W(FRQRPLTXH *,( 



6RFL«W«&LYLOH3URIHVVLRQQHOOH 6&3 



6RFL«W«,QWHUSURIHVVLRQQHOOHGH6RLQV$PEXODWRLUHV 6,6$ 



$XWUHVIRUPHVMXULGLTXHV






6RFL«W«&LYLOH,PPRELOLªUH 6&, 

( 1RXYHDX[0RGHVGH5«PXQ«UDWLRQ 105 

,,,



3U«VHQWDWLRQ



0RGXOHm0LVVLRQVFRRUGRQQ«HV}



0RGXOHm1RXYHDX[VHUYLFHVDX[SDWLHQWV}



0RGXOHm&RRS«UDWLRQHQWUHSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«}



6WUXFWXUHVFRQFHUQ«HVHQ+DXWH1RUPDQGLH



/ಬDYHQLUGHV105

0DW«ULHOHW0«WKRGHV

$ 3ULQFLSHGHOಬ«WXGH
% 6«OHFWLRQGHVSDUWLFLSDQWV
& (ODERUDWLRQHW«YROXWLRQGXJXLGHGಬHQWUHWLHQ
' 5«DOLVDWLRQGHVHQWUHWLHQVVHPLGLULJ«V
( 5HWUDQVFULSWLRQGHVHQWUHWLHQVVHPLGLULJ«V
) $QDO\VHGHVHQWUHWLHQV


$QDO\VHDVVLVW«HSDULQIRUPDWLTXH 3KDVH 



$QDO\VHPDQXHOOH 3KDVH 



6\QWKªVH

* (ODERUDWLRQGHODV\QWKªVHGHVU«VXOWDWV
+ &R½W
,9

5«VXOWDWV

$ 3U«VHQWDWLRQ




% /HVPRWLYDWLRQV¢OಬLQVWDOODWLRQHQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUH


&DUWHGHVFRQFHSWV



7UDYDLOOHUHQJURXSH



1HSDVH[HUFHUVHXO



/HVHFU«WDULDW



/HV«FKDQJHVHWFRQVHLOVHQWUHSURIHVVLRQQHOV



+DUPRQLVHUOHVSUDWLTXHV



/HVKRUDLUHVHWYDFDQFHV



/ಬ«SDQRXLVVHPHQWSURIHVVLRQQHO



3UDWLTXHUXQH[HUFLFHP«GLFDOSDUWLFXOLHU

 )DFWHXUVPRGLILDQWOHVPRWLYDWLRQV

& /HSURMHWGHJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUH


&DUWHGHVFRQFHSWV



8QHG«PDUFKHTXLSUHQGGXWHPSV



&RQVWUXLUHHQ«TXLSH



/HVORFDX[SURIHVVLRQQHOV



/DVWUXFWXUHMXULGLTXH



/HVLQVWLWXWLRQV



/ಬLPSODQWDWLRQ

' 6ಬRUJDQLVHU


&DUWHGHVFRQFHSWV



$YDQWWRXWVHU«XQLU



/HVFKDUJHV






/ಬDJHQFHPHQWGXFDELQHW



/HU«VHDXLQIRUPDWLTXH



/ಬRUJDQLVDWLRQTXRWLGLHQQH

( /HVDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«ದSDUWLH([HUFHUHQVHPEOH


&DUWHGHVFRQFHSWV



(FKDQJHUGHVFRQVHLOV



6HU«XQLU



%«Q«ILFLHUGHV1RXYHDX[0RGHVGH5«PXQ«UDWLRQ



(ODERUHUGHVSURWRFROHV



(FKDQJHUGHVSDWLHQWV



&RQVXOWHUHQVHPEOH



(QVHLJQHU



$FFXHLOOLUGHVUHPSOD©DQWVGHVFROODERUDWHXUVGHQRXYHDX[DVVRFL«V

 +DUPRQLVHUOHVSUDWLTXHV
 7RXMRXUVVHIRUPHU
 (WUHDPLDYHFVHVDVVRFL«V"
 /HVUHODWLRQVmKRUVJURXSH}

) /HVDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«ದSDUWLH/HVFRQIOLWV


&DUWHGHVFRQFHSWV



/HVFDXVHVGHFRQIOLWV



/DJHVWLRQGHVFRQIOLWV

* /HVUHODWLRQVDYHFOHVSDWLHQWV


&DUWHGHVFRQFHSWV






0«GHFLQWUDLWDQW



'LVSRQLELOLW«



3HUPDQHQFHGHVVRLQV



3ULVHHQFKDUJHJOREDOH

+ /ಬLPSDFWVXUODYLHSURIHVVLRQQHOOH


&DUWHGHVFRQFHSWV



4XDOLW«GHWUDYDLO



([HUFLFHP«GLFDOSDUWLFXOLHU



7HPSVGHWUDYDLO



5HYHQXV



(SDQRXLVVHPHQW



6«FXULW«



7UDYDLODGPLQLVWUDWLI

,

/ಬLPSDFWVXUODYLHSULY«H


&DUWHGHVFRQFHSWV



/RLVLUVDFWLYLW«VDQQH[HV



+RUDLUHVHWYDFDQFHV



4XDOLW«GHYLH

-

/HVHQMHX[GXV\VWªPHGHVDQW«


&DUWHGHVFRQFHSWV



'«PRJUDSKLHP«GLFDOH



5HWUDLWHV



)«PLQLVDWLRQ




. &DUWRJUDSKLHJOREDOHGHVFRQFHSWV
/
9

$QDO\VHOH[LFDOH
'LVFXVVLRQ

$ 'LVFXVVLRQGHVU«VXOWDWV


/HVPRWLYDWLRQV



/HSURMHW



/ RUJDQLVDWLRQ



/ H[HUFLFHFRPPXQ



/HVFRQIOLWV



/HVUHODWLRQVDYHFOHVSDWLHQWV



/ LPSDFWVXUODYLHSURIHVVLRQQHOOH



/ LPSDFWVXUODYLHSULY«H



/HVSUREO«PDWLTXHVGXV\VWªPHGHVDQW«

% 'LVFXVVLRQGHODP«WKRGH


/DP«WKRGHGHUHFXHLO



/DUHWUDQVFULSWLRQGHVGRQQ«HV



/ DQDO\VHGHVYHUEDWLPV



/DPLVHHQIRUPHGHVU«VXOWDWV

& 4XHOOHVSHUVSHFWLYHVG DYHQLU"
9,

&RQFOXVLRQ

9,, $EU«YLDWLRQVHWVLJOHVXWLOLV«V
9,,, %LEOLRJUDSKLH




,

,1752'8&7,21

/D 0«GHFLQH *«Q«UDOH HVW OಬH[HUFLFH P«GLFDO GH SUHPLHU UHFRXUVHW HVW FRQVLG«U«H FRPPH
mOHVRFOHGHODP«GHFLQHGHSUR[LPLW«}  &HWH[HUFLFHVಬHVWSHX¢SHXPRGLIL«DXILOGX
WHPSV OH P«GHFLQ mGH IDPLOOH} H[HU©DQW VHXO GDQV VRQ FDELQHW DYHF GHV KRUDLUHV
H[WHQVLEOHVODLVVHSHX¢SHXODSODFH¢GHVSUDWLFLHQVDVSLUDQW¢XQHSUDWLTXHGLII«UHQWHGH
ODP«GHFLQHJ«Q«UDOH«TXLOLEUDQWGDYDQWDJHYLHSURIHVVLRQQHOOHHWYLHSULY«H  
'DQV OH P¬PH WHPSV Oಬ«YROXWLRQ GH OD G«PRJUDSKLH P«GLFDOH DYHF OHV QRPEUHX[ G«SDUWV
HQ UHWUDLWH HW OHV U«WLFHQFHV IU«TXHQWHV GHV MHXQHV SUDWLFLHQV ¢ XQH LQVWDOODWLRQ TXL OHV
LQTXLªWH   DLQVL TXH OHV GLVSDULW«V WHUULWRULDOHV GH OಬRIIUH GH VRLQV HQWUDLQHQW FKH]
OHVSDWLHQWVXQHGHPDQGHGHGLVSRQLELOLW«SOXVLPSRUWDQWHGHOHXUP«GHFLQ
'DQVFHFRQWH[WHFRPPHQWFRQFLOLHUOHEHVRLQGಬXQHSU«VHQFHP«GLFDOHGHSUHPLHUUHFRXUV
DYHFOHG«VLUGಬXQHYLHSHUVRQQHOOH«SDQRXLH"
'HSXLV TXHOTXHV DQQ«HV OD G\QDPLTXH WHQG DX UHJURXSHPHQW GHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV
G«ODLVVDQWOಬH[HUFLFHLVRO«DXSURILWGHOಬH[HUFLFHGHJURXSHMXJ«SOXVVRXSOHQRWDPPHQWHQ
WHUPHV GH FRQWUDLQWHV GಬKRUDLUHV HW GH FRQJ«V (QWUH  HW  VHORQ OH mEDURPªWUH
VDQW«P«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHV}OHSRXUFHQWDJHGHP«GHFLQVH[HU©DQWHQJURXSHSOXW¶WTXH
VHXOHVWSDVV«GH¢   
'H SOXV HQ SOXV OH P«GHFLQ J«Q«UDOLVWH DVVXPH XQ U¶OH GH FRRUGRQQDWHXU GH OD SULVH HQ
FKDUJH GHV SDWLHQWV HQ OLHQ DYHF OಬK¶SLWDO PDLV DXVVL DYHF OHV P«GHFLQV VS«FLDOLVWHV OHV
SURIHVVLRQQHOV P«GLFDX[ VDJHVIHPPHV HW FKLUXUJLHQVGHQWLVWHV  HW OHV SURIHVVLRQQHOV GH
VDQW«SDUDP«GLFDX[H[HU©DQWHQOLE«UDO /DPLVHHQSODFHGXSDUFRXUVGHVRLQVFRRUGRQQ«
SODFH OH P«GHFLQ WUDLWDQW TXL HVW OH SOXV VRXYHQW OH P«GHFLQ J«Q«UDOLVWH DX FĕXU GH FH
SDUFRXUV DYHF SRXU PLVVLRQ GಬRUJDQLVHU OಬRULHQWDWLRQ GX SDWLHQW HW OD V\QWKªVH GHV
LQIRUPDWLRQVP«GLFDOHVOHFRQFHUQDQW  
&HWWH SODFH FHQWUDOH GDQV OD SULVH HQ FKDUJH GX SDWLHQW LQFLWH GH SOXV HQ SOXV DX
UHJURXSHPHQW GHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV QRQ VHXOHPHQW HQWUH HX[ PDLV «JDOHPHQW DYHF
GHVSURIHVVLRQQHOVP«GLFDX[HWSDUDP«GLFDX[OLE«UDX[DXVHLQGHVWUXFWXUHVFRPPXQHV
/HVSROLWLTXHVGHVDQW« ¢Oಬ«FKHORQQDWLRQDOFRPPHDX[«FKHORQVORFDX[IDYRULVHQWFHW\SH
GH UHJURXSHPHQW DYHF HQWUH DXWUHV OD PLVH HQ SODFH GHV 0DLVRQV GH 6DQW«
3OXULGLVFLSOLQDLUHVHWOಬH[S«ULPHQWDWLRQGHV1RXYHDX[0RGHVGH5«PXQ«UDWLRQ




&HG«YHORSSHPHQWGHOಬH[HUFLFHP«GLFDOLQFLWH¢VHSRVHUODTXHVWLRQVXLYDQWH
m/ಬH[HUFLFHSOXULGLVFLSOLQDLUHGHODP«GHFLQHJ«Q«UDOHHVWLOOHPRGHLG«DOGಬH[HUFLFH"}
/ಬH[HUFLFH HQ JURXSH HW SDUWLFXOLªUHPHQW HQ JURXSH SOXULGLVFLSOLQDLUH SU«VHQWH GHV DWWUDLWV
PDLV DXVVL GHV FRQWUDLQWHV /HV XQV FRPPH OHV DXWUHV VRQW SDUIRLV GLIILFLOHV ¢ FHUQHU TXH
OಬRQ VRLW XQ MHXQH P«GHFLQ J«Q«UDOLVWH FKHUFKDQW ¢ VಬLQVWDOOHU SRXU OD SUHPLªUH IRLV RX XQ
P«GHFLQSOXVH[S«ULPHQW«G«VLUHX[GHFKDQJHUGHPRGHGಬH[HUFLFH
/H EXW GH FHWWH «WXGH HVW GH G«WHUPLQHU SDU OಬH[SHUWLVH LVVXH GH P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV
H[HU©DQWG«M¢DXVHLQGHVWUXFWXUHVSOXULGLVFLSOLQDLUHVTXHOVVRQWFHVDWWUDLWVHWFRQWUDLQWHV
GHG«JDJHUOHVSRLQWVSRVLWLIVFRPPHOHVSRLQWVQ«JDWLIV
7RXW FHOD DILQ GಬDSSRUWHU XQH YLVLRQ OXFLGH HW REMHFWLYH GH OD SUDWLTXH GH OD P«GHFLQH
J«Q«UDOH HQ JURXSH SOXULGLVFLSOLQDLUH SRXU IRXUQLU DX[ P«GHFLQV OD SRVVLELOLW« GಬXQ FKRL[
«FODLU«PDLVDXVVLSRXUFHUQHUOHVSUREOªPHVHWOHVDWWHQWHVGHVP«GHFLQVDILQGಬDOLPHQWHU
OHVU«IOH[LRQVVXUOHVSROLWLTXHVGHVDQW«IXWXUHV







,,
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$

&RQWH[WH


/ಬH[HUFLFHGHODP«GHFLQHGHJURXSHGDQVOHPRQGH
D

3U«VHQWDWLRQ

/ಬ«TXLSH GH Oಬ,5'(6 GLULJ«H SDU OH 'RFWHXU <DQQ %RXUJXHXLO VಬHVW DWWDFK«H HQ  ¢
G«FULUHOHVSUDWLTXHVGHJURXSHGDQVGಬDXWUHVSD\VHXURS«HQVHWHQ$P«ULTXHGX1RUGDILQ
GಬHQWLUHUGHVHQVHLJQHPHQWVSRVVLEOHVSRXUDP«OLRUHUOHPRGªOHIUDQ©DLV  
/HXUV HVWLPDWLRQV «WDLHQW TXಬHQ   GHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV IUDQ©DLV H[HU©DLHQW
HQJURXSHFRQWUHHQ6XªGHHW)LQODQGHDX5R\DXPH8QLDX4X«EHFHW
DX[3D\V%DV(QUHYDQFKHOD%HOJLTXHOಬ$OOHPDJQHHWOಬ,WDOLHDIILFKDLHQWGHVHVWLPDWLRQV¢
RXPRLQV
(Q )UDQFH HQ  OHV HVWLPDWLRQV FRQFHUQDQW OಬH[HUFLFH SOXULGLVFLSOLQDLUH GHV P«GHFLQV
J«Q«UDOLVWHV«WDLHQWGH
/HV SD\V «WUDQJHUV R» OಬH[HUFLFH HQ JURXSH HVW SU«GRPLQDQW SU«VHQWHQW GHX[ PRGHV
GಬRUJDQLVDWLRQSULQFLSDX[VHORQOHVSD\VSXEOLFRXSULY«

E

6XªGHHW)LQODQGH

(Q6XªGHHW)LQODQGHOHUHJURXSHPHQWVHIDLWSULQFLSDOHPHQWDXVHLQGH&HQWUHVGH6DQW«
SXEOLFV R» OHV P«GHFLQV VRQW VDODUL«V RX SD\«V ¢ OD FDSLWDWLRQ IRUIDLW FRUUHVSRQGDQW DX
QRPEUH GH SHUVRQQHV U«VLGDQW GDQV VD U«JLRQRX DX QRPEUH GH SHUVRQQHV VXU VD OLVWH GH
SDWLHQWV &HVFHQWUHVVRQWJ«U«VHWILQDQF«VSDUOHVFROOHFWLYLW«VORFDOHVHWDVVXUHQW¢ODIRLV
OHV VRLQV HW OHV VHUYLFHV P«GLFRVRFLDX[ HW FROOHFWLIV SURPRWLRQ GH OD VDQW« SU«YHQWLRQ
VRLQV GLDJQRVWLTXHV FXUDWLIV SDOOLDWLIV GH U«DGDSWDWLRQಹ  ,OV VRQW RUJDQLV«V GH PDQLªUH
SOXULGLVFLSOLQDLUH DYHFGಬDXWUHVSURIHVVLRQQHOVP«GLFDX[HWSDUDP«GLFDX[ HWSOXULVS«FLDOLV«H
DYHFGಬDXWUHVP«GHFLQVVS«FLDOLVWHV OHVVWUXFWXUHV«WDQWGHWDLOOHYDULDEOHHQIRQFWLRQGHOD
]RQHJ«RJUDSKLTXH




&HWWHRUJDQLVDWLRQHVWOL«H¢ODYRORQW«GHVSRXYRLUVSXEOLFVGDQVOHVDQQ«HVVRL[DQWHGL[HW
TXDWUHYLQJW GH YDORULVHU OHV VRLQV SULPDLUHV /ಬRUJDQLVDWLRQ HVW GRQF FRPPXQDXWDLUH HW
G«FHQWUDOLV«H ¢Oಬ«FKHOOHGHODU«JLRQSRXUOD6XªGHHWGHODPXQLFLSDOLW«SRXUOD)LQODQGH 
(Q6XªGHGHSXLVOHVDQQ«HVTXDWUHYLQJWOHVVRLQVSULPDLUHVVRQWIRXUQLVH[FOXVLYHPHQWHQ
&HQWUHV GH 6DQW« R» OHV P«GHFLQV VRQW VDODUL«V DYHF GHV P«FDQLVPHV GಬLQFLWDWLRQ ¢
OಬDFWLYLW« 
(Q )LQODQGH VXLWH ¢ OD ORL GH  OD SOXSDUW GHV P«GHFLQV OLE«UDX[ GLVSHQVDQW OHV VRLQV
VRQWGHYHQXVIRQFWLRQQDLUHVGHOಬ(WDW

F

5R\DXPH8QL

$X 5R\DXPH8QL OHV P«GHFLQV VRQW VRXV FRQWUDW DYHF OಬDXWRULW« ORFDOH GH VDQW« 3ULPDU\

&DUH7UXVW  HW VRQW VRXV FRQYHQWLRQQHPHQW DYHF OH 1DWLRQDO+HDOWK 6HUYLFH 1+6  WRXW HQ
JDUGDQWXQVWDWXWGHWUDYDLOOHXULQG«SHQGDQW
'DQVOHVDQQ«HVVRL[DQWHGL[IDFH¢ODS«QXULHGHP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVGHVPHVXUHVRQW
«W«PLVHVHQSODFHSRXUIDYRULVHUOಬH[HUFLFHGHJURXSHDEROLWLRQGHODOLEHUW«GಬLQVWDOODWLRQHW
REOLJDWLRQ GಬXQH WDLOOH PLQLPDOH GH  SDWLHQWV SDU FDELQHW LQFLWDWLRQ DX UHFUXWHPHQW
GಬLQILUPLHUV VDODLUHILQDQF«¢SDUOH1+6 GRWDWLRQVS«FLILTXHGHGXUHYHQXWRWDOGH
ODSUDWLTXHSRXUOHVDGK«UHQWV¢XQ&HQWUHGH6DQW«
'DQV OHV DQQ«HV TXDWUHYLQJW OH PRXYHPHQW VಬHVW DFF«O«U« DYHF OD FU«DWLRQ GHV 3ULPDU\
&DUH 7UXVWV 3&7  TXL JªUHQW WRXV OHV VHUYLFHV GH VRLQV SULPDLUHV ,OV VRQW GLULJ«V SDU XQ
FRQVHLO GಬDGPLQLVWUDWLRQ FRPSRV« GH UHSU«VHQWDQWV GHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV GHV
LQILUPLHUVGHVVHUYLFHVVRFLDX[GHVDXWRULW«VORFDOHVHWGHODSRSXODWLRQORFDOH
'HSXLV  OH 1HZ *3 &RQWUDFW SHUPHW DX 1+6 GH SDVVHU FRQWUDW GLUHFWHPHQW DYHF
FDELQHWVHWP«GHFLQVOHVOLVWHVGHSDWLHQWVVಬHIIHFWXDQWSDUFDELQHWHWQRQSDVSDUP«GHFLQ
/ಬREMHFWLI HVW OಬRSWLPLVDWLRQ GH OಬRUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO HW GHV UHYHQXV DYHF ¢ WHUPH OD
GLVSDULWLRQGHVGHUQLHUVFDELQHWVLQGLYLGXHOV

G

3D\V%DV

/ಬH[HUFLFH VH IDLW SULQFLSDOHPHQW HQ JURXSHV FRPSRV«V XQLTXHPHQW GH P«GHFLQV
J«Q«UDOLVWHVDYHFXQHSODFHLPSRUWDQWHGHOಬDVVLVWDQWHP«GLFDOH/HV&HQWUHVGH6DQW«VRQW
PLQRULWDLUHV 8QHH[S«ULPHQWDWLRQ GH U«VHDXGH VRLQVSULPDLUHV D«W« U«DOLV«H GDQV OD YLOOH




Gಬ$OPHUHHWHVWWRXMRXUVRS«UDWLRQQHOOHGHSXLVOHVDQQ«HVVRL[DQWHGL[P¬PHVLFHSULQFLSH
QಬDSDV«W«J«Q«UDOLV«¢OಬHQVHPEOHGXSD\V

H

4X«EHF

/D PDMHXUH SDUWLH GHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV H[HUFHQW GDQV GHV FDELQHWV P«GLFDX[ SULY«V
DYHF U«PXQ«UDWLRQ ¢ OಬDFWH R» H[HUFHQW YRORQWLHUV GHV P«GHFLQV VS«FLDOLVWHV  GHV
FDELQHWV  GHV SV\FKRORJXHV   GHV GL«W«WLFLHQV   GHV LQILUPLHUV   GHV
NLQ«VLWK«UDSHXWHV   &H UHJURXSHPHQW VಬHVW U«DOLV« SULQFLSDOHPHQW HQ U«SRQVH ¢ OD
FU«DWLRQ GDQV OHV DQQ«HV VRL[DQWHGL[ GHV &HQWUHV /RFDX[ GH 6HUYLFHV &RPPXQDXWDLUHV
&/6&  &HQWUHV GH 6DQW« SOXULGLVFLSOLQDLUHV SXEOLFV GHVWLQ«V ¢ ¬WUH OD SRUWH GಬHQWU«H
SU«GRPLQDQWH GX V\VWªPH GH VRLQV &HSHQGDQW SHX GH P«GHFLQV «WDQW IDYRUDEOHV ¢ FH
PRGH GಬH[HUFLFH OH UHJURXSHPHQW VಬHVW U«DOLV« SULQFLSDOHPHQW GH PDQLªUH SULY«H 6HXOV
HQYLURQ  GHV P«GHFLQV H[HUFHQW GDQV OHV &/6& 6H G«YHORSSHQW «JDOHPHQW SOXV
U«FHPPHQW GHSXLVOಬDQ GHVU«VHDX[GHP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVFROODERUDQWDYHFGHV
LQILUPLHUV DSSHO«V *URXSHV GH 0«GHFLQV GH )DPLOOH *0)  TXL IRXUQLVVHQW GHV VRLQV GH
SUHPLªUHOLJQH'HV8QLW«VGH0«GHFLQVGH)DPLOOH 80) H[LVWHQWVXUOHP¬PHSULQFLSHHW
VRQW«JDOHPHQWGHVOLHX[GHIRUPDWLRQHQFROODERUDWLRQDYHFOHVIDFXOW«V  

I

2QWDULR

/HUHJURXSHPHQW\HVWSOXVIDLEOHTXಬDX4X«EHFGHOಬRUGUHGHHWSULQFLSDOHPHQWHQWUH
P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV XQLTXHPHQW UHJURXSHPHQW PRQRVS«FLDOLV«  'DQV OHV &RPPXQLW\

+HDOWK &HQWHUV &+&  TXL VRQW Oಬ«TXLYDOHQW GHV &/6& TX«E«FRLV QH WUDYDLOOHQW TXಬHQYLURQ
 GHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV 'HSXLV OಬDQ  OHV P«GHFLQV SHXYHQW VH UDVVHPEOHU DX
VHLQGHV)DPLO\+HDOWK7HDPV )+7 FRUUHVSRQGDQWDX[*0)TX«E«FRLV

J

/HVFDXVHVGHUHJURXSHPHQW

/HV UDLVRQV D\DQW FRQGXLW ¢XQ UHJURXSHPHQW GHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV GDQV OHV SD\V R»
FHOXLFLHVWSOXVG«YHORSS«TXಬHQ)UDQFHVRQWSULQFLSDOHPHQW
·

/D SODFH DFFRUG«H DX[ VRLQV SULPDLUHV GDQV OHV SROLWLTXHV GH VDQW« OHV SD\V
SU«VHQWDQW XQ IRUW WDX[GH UHJURXSHPHQW GLVSRVHQWGಬXQHSROLWLTXH GHVDQW« PHWWDQW
HQDYDQWOHVVRLQVSULPDLUHVHWGDQVODTXHOOHOHVP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVMRXHQWOHU¶OH
GHSLYRWGDQVODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWV




·

/D UHFRQQDLVVDQFH GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« GLVSHQVDQW FHV VRLQV P«GHFLQV
J«Q«UDOLVWHVHWLQILUPLHUV ¢ODIRLVVRFLDOHPHQW¢WUDYHUVHQWUHDXWUHVGHVRUJDQLVPHV
GHUHSU«VHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWILQDQFLªUHPHQW

·

/D U«SRQVH ¢ XQH GHPDQGH GH VRLQV SOXV LPSRUWDQWH DYHF GHV HIIHFWLIV GH
SURIHVVLRQQHOVSOXVIDLEOHV

·

/ಬDP«OLRUDWLRQ  GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO VXUWRXW SRXU OHV MHXQHV P«GHFLQV TXL
VRXKDLWHQW XQH PHLOOHXUH TXDOLW« GH YLH HW GHV KRUDLUHV PRLQV UHVWULFWLIV TXH OHXUV
DLQ«V

·

/DI«PLQLVDWLRQGHODP«GHFLQHJ«Q«UDOHTXLHVW«JDOHPHQWXQ«O«PHQW¢SUHQGUHHQ
FRPSWHP¬PHVಬLOQHVHWUDGXLWSDVQ«FHVVDLUHPHQWSDUXQHGLPLQXWLRQGXWHPSVGH
WUDYDLO

K

/HVSRLQWVFO«VGHVGLII«UHQWHVIRUPHVGHUHJURXSHPHQW

/HV SRLQWV GH U«IOH[LRQ DSSRUW«V SDU OHV H[S«ULHQFHV GHV SD\V R» OH UHJURXSHPHQW GHV
P«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVHVWLPSRUWDQWVRQW
·

/ಬLQVFULSWLRQ GHV SDWLHQWV VXU GHV OLVWHV FRUUHVSRQGDQW ¢ GHV JURXSHV GH P«GHFLQV
LQFLWH FHV GHUQLHUV ¢ VಬLQVFULUH GDQV XQH ORJLTXH GH SULVH HQ FKDUJH GH SRSXODWLRQ
SOXW¶WTXಬXQHORJLTXHGHSDWLHQWªOH

·

/D FRRS«UDWLRQ HQWUH SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« DYHF QRWDPPHQW OHV SRVVLELOLW«V GH
G«O«JDWLRQGHW¤FKHVHQWUHP«GHFLQHWLQILUPLHUIDYRULVH«JDOHPHQWOHUHJURXSHPHQW
QRWDPPHQWHQVWUXFWXUHVSOXULGLVFLSOLQDLUHV

·

/HV 1RXYHDX[ 0RGHV GH 5«PXQ«UDWLRQ TXL YLHQQHQW UHPSODFHU RX FRPSO«WHU OH
SDLHPHQW¢OಬDFWH FDSLWDWLRQIRUIDLWVSDLHPHQW¢ODSHUIRUPDQFH 

·

/HV FRQWUDWV DYHF OHV DXWRULW«V ORFDOHV GH VDQW« HQ SDUDOOªOH GX FRQYHQWLRQQHPHQW
QDWLRQDO





/ಬH[HUFLFHGHODP«GHFLQHGHJURXSHHQ)UDQFH

'DQV OHV VXLWHV GH OHXU WUDYDLO VXU OಬH[HUFLFH GH JURXSH ¢ Oಬ«WUDQJHU Oಬ«TXLSH GH Oಬ,5'(6 D
SDUWLFLS«¢ODU«GDFWLRQGXmEDURPªWUHVDQW«P«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHV}  TXLFRPSRUWH
XQFKDSLWUHLQWLWXO«m([HUFLFHGHJURXSHHWSUDWLTXHVGHSU«YHQWLRQHQP«GHFLQHJ«Q«UDOH}
,OVRQWSDUODVXLWHU«GLJ«XQDUWLFOHG«WDLOODQWFHWWHG\QDPLTXHGHUHJURXSHPHQW¢SDUWLUGHV
GRQQ«HVGXEDURPªWUH  



(QWUHHWOHSRXUFHQWDJHGHP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVH[HU©DQWHQJURXSHHQ)UDQFH
HVWSDVV«GH¢FHUHJURXSHPHQWVಬHIIHFWXDQWSULQFLSDOHPHQWFKH]OHVMHXQHV
P«GHFLQV DQV SRXUOHVTXHOVFHWDX[DWWHLQWHQ
3DUPL FHV P«GHFLQV LQVWDOO«V HQ JURXSH OHV WURLVTXDUWV H[HUFHQW HQ JURXSHV FRPSRV«V
H[FOXVLYHPHQW GH P«GHFLQV &HV JURXSHV VRQW SULQFLSDOHPHQW GH SHWLWH WDLOOH OH SOXV
VRXYHQWGHX[DVVRFL«V PDLVOHVSOXVMHXQHVP«GHFLQVWHQGHQW«JDOHPHQW¢VಬLQVWDOOHUGDQV
GHV JURXSHV FRPSRUWDQW SOXV GH FRQIUªUHV  H[HUFHQW GDQV GHV FDELQHWV GH WURLV
P«GHFLQVRXSOXV 
8Q TXDUW GH FHV P«GHFLQV H[HUFHQW GRQF HQ JURXSH SOXULGLVFLSOLQDLUH VDQV TXಬXQ PRGH
GಬRUJDQLVDWLRQ SU«SRQG«UDQW VRLW LGHQWLILDEOH OHV SOXV IU«TXHQWV VRQW OಬDVVRFLDWLRQ GH GHX[
P«GHFLQVHWXQSDUDP«GLFDO GHVFDV GHX[P«GHFLQVHWGHX[SDUDP«GLFDX[  HW
WURLVP«GHFLQVHWGHX[SDUDP«GLFDX[  
/HV P«GHFLQV H[HU©DQW HQ JURXSH XQLTXHPHQW P«GLFDO QಬRQW SDV XQ YROXPH PR\HQ
KHEGRPDGDLUHGHWUDYDLOLQI«ULHXU¢FHOXLGHOHXUVFRQIUªUHVH[HU©DQWVHXOVPDLVRUJDQLVHQW
OHXU WHPSV GH WUDYDLO GLII«UHPPHQW (Q UHYDQFKH FHX[ H[HU©DQW GDQV XQ JURXSH
SOXULGLVFLSOLQDLUH RQW XQH DFWLYLW« SURSRUWLRQQHOOHPHQW SOXV «OHY«H TXH GDQV OHV JURXSHV
XQLTXHPHQWP«GLFDX[
3DU DLOOHXUV OHV P«GHFLQV H[HU©DQW HQ JURXSH SOXULGLVFLSOLQDLUH RX QRQ VHPEOHQW SOXV
LPSOLTX«VGDQVODIRUPDWLRQHWOಬHQVHLJQHPHQWHWVಬDSSXLHQWSOXVVXUOಬRXWLOLQIRUPDWLTXH
(QUHYDQFKHOHVSUDWLTXHVGHSU«YHQWLRQQHVHPEOHQWSDVVLJQLILFDWLYHPHQWGLII«UHQWHVFKH]
OHVP«GHFLQVH[HU©DQWHQJURXSHGHFHOOHVGHOHXUVFRQIUªUHVLVRO«V&HVU«VXOWDWVSHXYHQW
HQSDUWLH¬WUHH[SOLTX«VSDUOHIDLWTXಬH[HUFHUHQJURXSHQಬLPSOLTXHSDVQ«FHVVDLUHPHQWGHV
«FKDQJHVSURIHVVLRQQHOVQLXQSURMHWGHVRLQVFRPPXQ








%

&DGUHMXULGLTXHದSROLWLTXHVGHVDQW«

'HSXLVSOXVLHXUVDQQ«HVOHVSROLWLTXHVGHVDQW«HQIDYHXUGXUHJURXSHPHQWGHVP«GHFLQV
HWGHOಬH[HUFLFHVHG«YHORSSHQWHQ)UDQFHSDUIRLVGDQVODP¬PHGLUHFWLRQTXHOHVSROLWLTXHV
GHVDQW««WUDQJªUHVGHVSD\VR»FHUHJURXSHPHQWHVWSOXVIU«TXHQW
/HV SULQFLSDOHVSROLWLTXHV GHVDQW« PLVHV HQ ĕXYUHFHVGHUQLªUHVDQQ«HVDILQ GH IDYRULVHU
FHUHJURXSHPHQWVRQW   
·

 0LVH HQ SODFH GX SDUFRXUV GH VRLQV FRRUGRQQ« HW G«ILQLWLRQ GX P«GHFLQ
WUDLWDQW
o

·

/RLQrGXDR½WUHODWLYH¢O DVVXUDQFHPDODGLH  

&U«DWLRQGXVWDWXWGHP«GHFLQFROODERUDWHXUOLE«UDO
o

'«FUHW Qr  GX  G«FHPEUH  UHODWLI DX P«GHFLQ FROODERUDWHXU
OLE«UDOHWDXP«GHFLQVDODUL« 

·

 $GRSWLRQ GಬXQH LQFLWDWLRQ ILQDQFLªUH ¢ OD SUDWLTXH GH JURXSH HQ ]RQH «OLJLEOH
SDUOHSODQGHG«PRJUDSKLHP«GLFDOH
o

$UU¬W« GX  PDUV  SRUWDQW DSSUREDWLRQ GH OಬDYHQDQW Qr  ¢ OD
&RQYHQWLRQ QDWLRQDOH GHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV HW GHV P«GHFLQV
VS«FLDOLVWHV 

·

 '«ILQLWLRQ GHV 0DLVRQV HW 3¶OHV GH 6DQW« SOXULGLVFLSOLQDLUHV HW
H[S«ULPHQWDWLRQGH1RXYHDX[0RGHVGH5«PXQ«UDWLRQSRXUGHV0DLVRQVGH6DQW«
3¶OHVGH6DQW«HW&HQWUHVGH6DQW«YRORQWDLUHV
o

$UWLFOHGHODORLQrGXG«FHPEUHGHILQDQFHPHQWGHOD
6«FXULW«VRFLDOHSRXU  

o

'«FUHWQrGXDYULOUHODWLIDX[FRQGLWLRQVGHPLVHHQĕXYUH
GHV H[S«ULPHQWDWLRQV GH 1RXYHDX[ 0RGHV GH 5«PXQ«UDWLRQ GH
SURIHVVLRQQHOVGHVDQW«  

·

0LVHHQSODFHGHODFRRS«UDWLRQHQWUHSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«
o

$UWLFOH/GX&63  FU««SDUO DUWLFOHGHODORLQrGX
MXLOOHW  SRUWDQW U«IRUPH GH O K¶SLWDO HW UHODWLYH DX[ SDWLHQWV ¢ OD VDQW« HW
DX[WHUULWRLUHVUHODWLI¢ODFRRS«UDWLRQHQWUHOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«  

·

 $QQRQFHGH ODFU«DWLRQ GH  0DLVRQVGH 6DQW«3OXULGLVFLSOLQDLUHV VXU WURLV
DQV  








·

0LVHHQSODFHGHO «GXFDWLRQWK«UDSHXWLTXHGXSDWLHQW
o

'«FUHW Qr  GX  DR½W  UHODWLI DX[ FRQGLWLRQV GಬDXWRULVDWLRQ GHV
SURJUDPPHVGಬ«GXFDWLRQWK«UDSHXWLTXHGXSDWLHQW  

o

'«FUHW Qr  GX  DR½W  UHODWLI DX[ FRPS«WHQFHV UHTXLVHV SRXU
GLVSHQVHUOಬ«GXFDWLRQWK«UDSHXWLTXHGXSDWLHQW  

o

$UU¬W« GX  DR½W  UHODWLI DX[ FRPS«WHQFHV UHTXLVHV SRXU GLVSHQVHU
Oಬ«GXFDWLRQWK«UDSHXWLTXHGXSDWLHQW  

o

$UU¬W« GX  DR½W  UHODWLI DX FDKLHU GHV FKDUJHV GHV SURJUDPPHV
Gಬ«GXFDWLRQ WK«UDSHXWLTXH GX SDWLHQW HW ¢ OD FRPSRVLWLRQ GX GRVVLHU GH
GHPDQGHGHOHXUDXWRULVDWLRQ  

·

 0LVHHQSODFHGHV6RFL«W«V,QWHUSURIHVVLRQQHOOHVGH6RLQV$PEXODWRLUHV
6,6$ 
o

/DORLQrGXDR½WPRGLILDQWFHUWDLQHVGLVSRVLWLRQVGHODORL
Qr  GX  MXLOOHW  SRUWDQW U«IRUPH GH O K¶SLWDO HW UHODWLYH DX[
SDWLHQWV¢ODVDQW«HWDX[WHUULWRLUHV  

o

'«FUHWQrGXPDUVUHODWLIDX[VRFL«W«VLQWHUSURIHVVLRQQHOOHV
GHVRLQVDPEXODWRLUHV  

·

7H[WHUHODWLI¢ODIXWXUHQ«JRFLDWLRQFRQYHQWLRQQHOOHLQWHUSURIHVVLRQQHOOHVXUOD
U«PXQ«UDWLRQG «TXLSH
o

$UWLFOHGHODORLGHILQDQFHPHQWGHOD6«FXULW«VRFLDOHSRXU  









&

7\SHVGHJURXSHVSOXULGLVFLSOLQDLUHV





3U«VHQWDWLRQ

/ಬH[HUFLFHSOXULGLVFLSOLQDLUHSHXWSUHQGUHGLII«UHQWHVIRUPHVVHORQODVWUXFWXUHSK\VLTXHPLVH
HQ SODFH VLPSOH DVVRFLDWLRQ GH SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« DX VHLQ GಬXQH VWUXFWXUH MXULGLTXH
FRPPXQH 0DLVRQ GH 6DQW« 3OXULGLVFLSOLQDLUH D\DQW «ODERU« XQ SURMHW GH VDQW« 3¶OH GH
6DQW«3OXULGLVFLSOLQDLUH¢Oಬ«FKHOOHGಬXQWHUULWRLUHGHVDQW«RXHQFRUH&HQWUHGH6DQW«IDLVDQW
SDUWLHGXVHUYLFHSXEOLF




&DELQHWVGH*URXSH3OXULGLVFLSOLQDLUHV &*3 

8Q FDELQHW GH JURXSH SOXULGLVFLSOLQDLUH HVW XQ FDELQHW R» H[HUFHQW DX PRLQV GHX[
SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« GRQW XQ P«GHFLQ J«Q«UDOLVWH HW XQ SURIHVVLRQQHO P«GLFDO RX
SDUDP«GLFDODXVHLQGಬXQHVWUXFWXUHMXULGLTXHFRPPXQH OHSOXVVRXYHQW6&0RX6(/ 
&HWWH DVVRFLDWLRQ SHXW DERXWLU ¢ XQ Y«ULWDEOH H[HUFLFH FRRUGRQQ« P¬PH HQ OಬDEVHQFH GH
SURMHW GH VDQW« IRUPDOLV« PDLV SHXW DXVVL FRUUHVSRQGUH ¢ XQH VLPSOH MX[WDSRVLWLRQ GH
SURIHVVLRQQHOVSDUWDJHDQWGHVORFDX[HWGHVFKDUJHVVDQVH[HUFLFHP«GLFDOFRPPXQ




0DLVRQVGH6DQW«3OXULGLVFLSOLQDLUHV 063 

/D G«ILQLWLRQ GಬXQH 0DLVRQ GH 6DQW« HVW GRQQ«H SDU O DUWLFOH /  GX FRGH GH 6DQW«
3XEOLTXH  

m $UW /   /D 0DLVRQ GH 6DQW« HVW XQH SHUVRQQH PRUDOH FRQVWLWX«H HQWUH GHV
SURIHVVLRQQHOVP«GLFDX[DX[LOLDLUHVP«GLFDX[RXSKDUPDFLHQV}
m ,OV DVVXUHQW GHV DFWLYLW«V GH VRLQV VDQV K«EHUJHPHQW GH SUHPLHU UHFRXUV DX VHQV GH
O DUWLFOH/HWOHFDV«FK«DQWGHVHFRQGUHFRXUVDXVHQVGHO DUWLFOH/HW
SHXYHQWSDUWLFLSHU¢GHVDFWLRQVGHVDQW«SXEOLTXHGHSU«YHQWLRQG «GXFDWLRQSRXUODVDQW«
HW¢GHVDFWLRQVVRFLDOHVGDQVOHFDGUHGXSURMHWGHVDQW«TX LOV«ODERUHQWHWGDQVOHUHVSHFW
G XQFDKLHUGHVFKDUJHVG«WHUPLQ«SDUDUU¬W«GXPLQLVWUHFKDUJ«GHODVDQW«




m /H SURMHW GH VDQW« HVW FRPSDWLEOH DYHF OHV RULHQWDWLRQV GHV VFK«PDV U«JLRQDX[
PHQWLRQQ«V ¢ O DUWLFOH /  ,O HVW WUDQVPLV SRXU LQIRUPDWLRQ ¢ O DJHQFH U«JLRQDOH GH
VDQW«&HSURMHWGHVDQW«HVWVLJQ«SDUFKDFXQGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«PHPEUHVGHOD
0DLVRQGHVDQW«,OSHXW«JDOHPHQW¬WUHVLJQ«SDUWRXWHSHUVRQQHGRQWODSDUWLFLSDWLRQDX[
DFWLRQVHQYLVDJ«HVHVWH[SOLFLWHPHQWSU«YXHSDUOHSURMHWGHVDQW«}
(QSUDWLTXHORUVGHODVROOLFLWDWLRQGHIRQGVSXEOLFVSRXUOD 0DLVRQGH6DQW«OHFDKLHUGHV
FKDUJHVLPSRVHODSU«VHQFHGಬDXPRLQVGHX[P«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVHWXQDX[LOLDLUHP«GLFDO
LQILUPLHURXPDVVHXUNLQ«VLWK«UDSHXWH TXLVRLHQWVLJQDWDLUHVGXSURMHWGHVDQW«




3¶OHVGH6DQW«3OXULGLVFLSOLQDLUHV 363 

/D G«ILQLWLRQ GಬXQ 3¶OH GH 6DQW« HVW GRQQ«H SDU O DUWLFOH /  GX FRGH GH 6DQW«
3XEOLTXH  

m$UW//HV3¶OHVGH6DQW«DVVXUHQWGHVDFWLYLW«VGHVRLQVGHSUHPLHUUHFRXUVDX
VHQVGHO DUWLFOH/OHFDV«FK«DQWGHVHFRQGUHFRXUVDXVHQVGHO DUWLFOH/
HWSHXYHQWSDUWLFLSHUDX[DFWLRQVGHSU«YHQWLRQGHSURPRWLRQGHODVDQW«HWGHV«FXULW«
VDQLWDLUHSU«YXHVSDUOHVFK«PDPHQWLRQQ«¢O DUWLFOH/
,OV VRQW FRQVWLWX«V HQWUH GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« HW OH FDV «FK«DQW GHV 0DLVRQV GH
6DQW« GHV &HQWUHV GH 6DQW« GHV U«VHDX[ GH VDQW« GHV «WDEOLVVHPHQWV GH VDQW« GHV
«WDEOLVVHPHQWVHWGHVVHUYLFHVP«GLFRVRFLDX[GHVJURXSHPHQWVGHFRRS«UDWLRQVDQLWDLUHHW
GHVJURXSHPHQWVGHFRRS«UDWLRQVRFLDOHHWP«GLFRVRFLDOH}
,OVಬDJLWGRQFGಬXQH[HUFLFHP«GLFDOD\DQWOLHXDXVHLQGಬXQWHUULWRLUHGHVDQW«SDUGHVDFWHXUV
GLYHUV\FRPSULVGHVVWUXFWXUHVVRFLDOHVHWGHVVWUXFWXUHVGHVDQW«
/DSOXSDUWGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«FRQVLGªUHQWOHV 3¶OHGH6DQW«FRPPHGHV0DLVRQV
GH6DQW«mKRUVOHVPXUV}&HQಬHVWSDVH[DFWHPHQWODG«ILQLWLRQG«FLG«HSDUOHO«JLVODWHXU
PDLVFHVGHX[DSSURFKHVQHVRQWSDVFRQWUDGLFWRLUHV  




&HQWUHVGH6DQW«

/D G«ILQLWLRQ GಬXQ &HQWUH GH 6DQW« HVW GRQQ«H SDU O DUWLFOH /  GX FRGH GH 6DQW«
3XEOLTXH  



m/HV &HQWUHV GH 6DQW« VRQW GHV VWUXFWXUHV VDQLWDLUHV GH SUR[LPLW« GLVSHQVDQW
SULQFLSDOHPHQW GHV VRLQV GH SUHPLHU UHFRXUV ,OV DVVXUHQW GHV DFWLYLW«V GH VRLQV VDQV
K«EHUJHPHQWHWPªQHQWGHVDFWLRQVGHVDQW«SXEOLTXHDLQVLTXHGHVDFWLRQVGHSU«YHQWLRQ
G «GXFDWLRQSRXUODVDQW«G «GXFDWLRQWK«UDSHXWLTXHGHVSDWLHQWVHWGHVDFWLRQVVRFLDOHVHW
SUDWLTXHQW OD G«O«JDWLRQ GX SDLHPHQW GX WLHUV PHQWLRQQ« ¢ O DUWLFOH /  GX &RGH GH OD
6«FXULW« 6RFLDOH ,OV SHXYHQW SUDWLTXHU GHV LQWHUUXSWLRQV YRORQWDLUHV GH JURVVHVVH SDU YRLH
P«GLFDPHQWHXVH GDQV OH FDGUH G XQH FRQYHQWLRQ FRQFOXH VHORQ OHV PRGDOLW«V SU«YXHV ¢
O DUWLFOH /  HW GDQV OHV FRQGLWLRQV SU«YXHV DX[ DUWLFOHV /  ¢ /  GX
SU«VHQWFRGH
>ಹ@
,OVVRQWFU««VHWJ«U«VVRLWSDUGHVRUJDQLVPHV¢EXWQRQOXFUDWLIVRLWSDUGHVFROOHFWLYLW«V
WHUULWRULDOHVVRLWSDUGHV«WDEOLVVHPHQWVGHVDQW«
>ಹ@
/HVP«GHFLQVTXLH[HUFHQWHQ&HQWUHGH6DQW«VRQWVDODUL«V}
(Q OಬDEVHQFH GH &HQWUH GH 6DQW« GH VRLQV GH SUHPLHU UHFRXUV HQ +DXWH1RUPDQGLH  
FHX[FLQHVHURQWSDVDERUG«VGDQVFHWWH«WXGH








'

6WUXFWXUHVMXULGLTXHV





3U«VHQWDWLRQ

/D IRUPDWLRQ GಬXQ JURXSH SOXULGLVFLSOLQDLUH Q«FHVVLWH OD FU«DWLRQ GಬXQH VWUXFWXUH MXULGLTXH
SHUPHWWDQW GH UDVVHPEOHU VHV PHPEUHV GH G«ILQLU OHV UªJOHV FRPPXQHV SRXU DVVXUHU VRQ
IRQFWLRQQHPHQW
3RXU FHOD SOXVLHXUV W\SHV GH VWUXFWXUHV MXULGLTXHV H[LVWHQW HQ IRQFWLRQ GHV REMHFWLIV GHV
IXWXUVDVVRFL«V3OXVLHXUVHQWLW«VMXULGLTXHVSHXYHQW¬WUHPLVHVHQSODFHHQSDUDOOªOHDILQGH
FRXYULUGHVEHVRLQVGLYHUV
8Q WDEOHDX FRPSDUDWLI GHV DYDQWDJHV HW LQFRQY«QLHQWV GH FHV GLII«UHQWHV VWUXFWXUHV HVW
GLVSRQLEOHVXUOHVLWH,QWHUQHWGHOD3ODWHIRUPHGಬ$FFXHLOGHV3URIHVVLRQQHOVGH6DQW« 3$36 
GH+DXWH1RUPDQGLH  
/H FKDSLWUH VXLYDQW H[SOLTXH GRQF OHV GLII«UHQWHV IRUPHV MXULGLTXHV SRXYDQW ¬WUH XWLOLV«HV
SRXU XQ JURXSH P«GLFDO SOXULGLVFLSOLQDLUH RX QRQ 6D OHFWXUH SHXW ¬WUH IDVWLGLHXVH PDLV OD
FRQQDLVVDQFH GHV G«WDLOV GH FHV GLII«UHQWHV IRUPHV HVW Q«FHVVDLUH QRWDPPHQW SRXU XQ
SURIHVVLRQQHOG«VLUHX[GHPHWWUHHQSODFHXQWHOJURXSH
1RXV QಬDYRQV SDV DERUG« OH FDV GX *URXSHPHQW GH &RRS«UDWLRQ 6DQLWDLUH *&6  TXL
Q«FHVVLWHODSU«VHQFHGಬXQ«WDEOLVVHPHQWGHVDQW«HWVRUWGRQFGXVWULFWFDGUHGHOಬ«WXGH




6RFL«W«&LYLOHGH0R\HQV 6&0 

'ಬDSUªVOHVLWH,QWHUQHWGHOಬ$VVRFLDWLRQSRXUOD&U«DWLRQGಬ(QWUHSULVHVKWWSZZZDSFHFRP  

D

'«ILQLWLRQ

&ಬHVW XQH VWUXFWXUH MXULGLTXH U«VHUY«H DX[ SURIHVVLRQV OLE«UDOHV HW GRQW O REMHW HVW OD
IRXUQLWXUHGHPR\HQVPDW«ULHOV ORFDX[SHUVRQQHOPDW«ULHO ¢VHVPHPEUHVDILQGHIDFLOLWHU
O H[HUFLFH GH OHXU SURIHVVLRQ /HV DVVRFL«V PHWWHQW HQ FRPPXQ FHUWDLQV PR\HQV
G H[SORLWDWLRQGHOHXUDFWLYLW«DILQG HQU«GXLUHOHFR½W,OVFRQVHUYHQWXQHWRWDOHLQG«SHQGDQFH
DXWLWUHGHOHXUDFWLYLW«SURIHVVLRQQHOOH$XFXQFDSLWDOLQLWLDOQಬHVWUHTXLV




E

$VVRFL«V

/H PLQLPXP HVW GH GHX[ DVVRFL«V VDQV OLPLWH PD[LPDOH ,O SHXW VಬDJLU GH SHUVRQQHV
SK\VLTXHVRX PRUDOHV ,O GRLW VಬDJLU GH PHPEUHV GHSURIHVVLRQV OLE«UDOHV U«JOHPHQW«HV RX
QRQ6LOHVSURIHVVLRQVOLE«UDOHVVRQWGLII«UHQWHVOHXUDFWLYLW«GRLW¬WUHYRLVLQH

F

5HVSRQVDELOLW«

7RXV OHV DVVRFL«V RQW XQH UHVSRQVDELOLW« LQG«ILQLH HW FRQMRLQWH LOV VRQW UHVSRQVDEOHV VXU
OHXUVELHQVSHUVRQQHOVGHVGHWWHVGHOHXUVRFL«W«¢SURSRUWLRQGHOHXUVSDUWVGDQVODVRFL«W« 
/HRXOHVJ«UDQWVVRQWUHVSRQVDEOHVFLYLOHPHQWHWS«QDOHPHQW

G

5«JLPHILVFDO

$XFXQH LPSRVLWLRQ DX QLYHDX GH OD VRFL«W« / RSWLRQ SRXU O LPS¶W VXU OHV VRFL«W«V HVW
LPSRVVLEOH/HVU«VXOWDWVVRQWG«WHUPLQ«VDXVHLQGHOD6&0VHORQOHVUªJOHVDSSOLFDEOHVDX[
%1&HWRXDX[%,&SXLVLOVVRQWU«SDUWLVHQWUHOHVDVVRFL«V
(QSULQFLSHOHV6&0VRQWUHGHYDEOHVGHOD79$PDLVHOOHVSHXYHQW¬WUHH[RQ«U«HVDXWLWUH
GHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVHIIHFWX«HVDXE«Q«ILFHGHVDVVRFL«VVL
·

OHV PHPEUHV GH OD VRFL«W« H[HUFHQW XQH DFWLYLW« H[RQ«U«H RXSRXU ODTXHOOH LOV Q RQW
SDVODTXDOLW«G DVVXMHWWL

·

OHVVHUYLFHVVRQWUHQGXVDX[DVVRFL«VGHOD6&0

·

OHVVHUYLFHVUHQGXVVRQWXWLOHV¢O H[HUFLFHGHODSURIHVVLRQGHOHXUVPHPEUHV

·

OHV VRPPHV U«FODP«HV DX[ DVVRFL«V FRUUHVSRQGHQW H[DFWHPHQW ¢ OD SDUW OHXU
LQFRPEDQWGDQVOHVG«SHQVHVFRPPXQHVGHODVRFL«W«

/HV DVVRFL«V GH OD 6&0 VRQW SHUVRQQHOOHPHQW VRXPLV SRXU OD SDUW GH E«Q«ILFHV
FRUUHVSRQGDQW ¢ OHXUV GURLWV ¢ O LPS¶W GRQW LOV VRQW SDVVLEOHV DX WLWUH GH OHXU DFWLYLW«
SURIHVVLRQQHOOH ,OV SHXYHQW G«GXLUH GX E«Q«ILFH U«DOLV« GDQV OH FDGUH GH OHXU DFWLYLW«
SURIHVVLRQQHOOH OHV VRPPHV YHUV«HV ¢ OD 6&0 DX WLWUH GHV G«SHQVHV HQJDJ«HV SRXU
O H[HUFLFHGHOHXUSURIHVVLRQ

H

5«JLPHVRFLDO

,O Q H[LVWH SDV GH GLVSRVLWLRQ SDUWLFXOLªUH FRQFHUQDQW OH U«JLPH VRFLDO GX J«UDQW GH 6&0 ,O
VHPEOHWRXWHIRLVSRVVLEOHG DSSOLTXHUOHVUªJOHVVXLYDQWHV




·

*«UDQW DVVRFL«  LO HVW HQ SULQFLSH VRXPLV DX U«JLPH VRFLDO GHV WUDYDLOOHXUV QRQ
VDODUL«V ,O FRWLVH VXU OD SDUW GHV E«Q«ILFHV GH OD VRFL«W« TXL OXL UHYLHQW DXJPHQW«H
«YHQWXHOOHPHQW GH OD U«PXQ«UDWLRQ TXL OXL HVW YHUV«H SRXU VHV IRQFWLRQV GH J«UDQW
'HSXLVOHHUMDQYLHUOHJ«UDQWDVVRFL«QHSHXWSOXVG«GXLUHIRUIDLWDLUHPHQWGH
VD U«PXQ«UDWLRQ GHV IUDLV SURIHVVLRQQHOV ¢ KDXWHXU GH    SRXU G«WHUPLQHU
O DVVLHWWHGHFDOFXOGHVHVFRWLVDWLRQVVRFLDOHV/DG«GXFWLRQGHVHVIUDLVU«HOVUHVWH
SRVVLEOH /RLGH)LQDQFHPHQWGHOD6«FXULW«6RFLDOHGXG«FHPEUH 

·

*«UDQWQRQDVVRFL«LOHVWHQSULQFLSHVRXPLVDXU«JLPHGHVWUDYDLOOHXUVQRQVDODUL«V
VDXIVLO RQSHXWUHFRQQD°WUHXQY«ULWDEOHOLHQGHVXERUGLQDWLRQHQWUHOXLHWODVRFL«W«

/HV DVVRFL«V UHOªYHQW GX U«JLPH VRFLDO GRQW LOV G«SHQGHQW DX WLWUH GH OHXU DFWLYLW«
SURIHVVLRQQHOOH

I

7UDQVPLVVLRQ

·

(OOHVHIDLWSDUFHVVLRQGHSDUWVVRFLDOHV

·

/HV GURLWV G HQUHJLVWUHPHQW VRQW ¢ OD FKDUJH GH O DFTX«UHXU    DEDWWHPHQW
SRVVLEOH 

·

/DFHVVLRQHVWVRXPLVH¢OಬLPS¶WVXUODSOXVYDOXH¢ODFKDUJHGXF«GDQW





6RFL«W«Gಬ([HUFLFH/LE«UDO 6(/ 

'ಬDSUªVOHVLWH,QWHUQHWGHOಬ$VVRFLDWLRQSRXUOD&U«DWLRQGಬ(QWUHSULVHVKWWSZZZDSFHFRP  HWGHV
LQIRUPDWLRQVGHODUHYXH$FWD(QGRVFRSLFD  

D

'«ILQLWLRQ

6WUXFWXUH MXULGLTXH FRQVWLWX«H SRXU SHUPHWWUH DX[ PHPEUHV GHV SURIHVVLRQV OLE«UDOHV
G H[HUFHUOHXUDFWLYLW«VRXVIRUPHGHVRFL«W«VGHFDSLWDX[
/HV6(/VRQWVRXPLVHV¢WRXWHVOHVGLVSRVLWLRQVSU«YXHVSDUODORLGXMXLOOHWVXUOHV
VRFL«W«VFRPPHUFLDOHVVDXIGLVSRVLWLRQVVS«FLDOHVSU«YXHVSDUODORLGXG«FHPEUH
TXLOHVDLQVWLWX«HV
/HV 6(/ SHXYHQW SUHQGUH OHV IRUPHV VXLYDQWHV FDOTX«HV VXU OHV GLII«UHQWHV IRUPHV GH
VRFL«W«VFRPPHUFLDOHV
·

6(/$5/ 6RFL«W«G ([HUFLFH/LE«UDO$5HVSRQVDELOLW«/LPLW«H FDOTX«HVXUOD6$5/




·

6(/85/ 6RFL«W« G ([HUFLFH /LE«UDO 8QLSHUVRQQHOOH ¢ 5HVSRQVDELOLW« /LPLW«H 
FDOTX«HVXUOಬ(85/

·

6(/$)$ 6RFL«W«G ([HUFLFH/LE«UDO$)RUPH$QRQ\PH FDOTX«HVXUOD6$

·

6(/$6 6RFL«W«G ([HUFLFH/LE«UDOSDU$FWLRQV6LPSOLIL«H FDOTX«HVXUOD6$6

·

6(/&$ 6RFL«W«G ([HUFLFH/LE«UDOHQ&RPPDQGLWHSDU$FWLRQV FDOTX«HVXUOD6&$

/D6(/$5/«WDQWSUDWLTXHPHQWODVHXOHIRUPHGH6(/XWLOLV«HSDUOHVP«GHFLQVದFDUFಬHVWOD
VHXOH SHUPHWWDQW GH FRQVHUYHU VRLW OH U«JLPH VRFLDO GHV SUDWLFLHQV HW DX[LOLDLUHV P«GLFDX[
FRQYHQWLRQQ«VVRLWOHU«JLPHVRFLDOGHVQRQVDODUL«VದFಬHVWODVHXOHTXHQRXVSU«VHQWHURQV
LFLHQG«WDLOV

E

$VVRFL«V

/HV SURIHVVLRQV OLE«UDOHV FRQFHUQ«HV VRQW LQGLTX«HV VXU XQH OLVWH ,O QಬHVW SDV SRVVLEOH GH
FU«HUXQH6(/SOXULGLVFLSOLQDLUH,OH[LVWHWURLVW\SHVGಬDVVRFL«V
·

$VVRFL«VH[HU©DQWOHXUSURIHVVLRQDXVHLQGHODVRFL«W«RX6RFL«W«VGH3DUWLFLSDWLRQV
)LQDQFLªUHV GH 3URIHVVLRQV /LE«UDOHV 63)3/   LOV GRLYHQW G«WHQLU SOXV GH  GX
FDSLWDOVRFLDOHWGHVGURLWVGHYRWH

·

3URIHVVLRQQHOV H[W«ULHXUV ¢ OD VRFL«W« DYHF XQH OLPLWH LQI«ULHXUH ¢  GX FDSLWDO
VRFLDO
o

0«GHFLQVRXSKDUPDFLHQVH[HU©DQWDLOOHXUV

o

$QFLHQVDVVRFL«VD\DQWH[HUF«GDQVOD6(/ SHQGDQWPD[LPXPDQV 

o

$\DQWGURLWV GHV SHUVRQQHV SU«F«GHPPHQW FLW«HV PD[LPXP  DQV DSUªV OH
G«FªVGHOಬDVVRFL« 

·

7LHUV QRQ SURIHVVLRQQHOV \ FRPSULV GHV SHUVRQQHV PRUDOHV FRPPH GHV VRFL«W«V 
DYHF XQH SDUWLFLSDWLRQ OLPLW«H ¢  GX FDSLWDO VRFLDO ¢ OಬH[FHSWLRQ GH WRXWH DXWUH
SURIHVVLRQOLE«UDOHGHVDQW«U«JOHPHQW«HGHVIRXUQLVVHXUVHWSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV
GDQV OH VHFWHXU GH OD P«GHFLQH RUJDQLVPHV G DVVXUDQFH SU«YR\DQFH HW SURWHFWLRQ
VRFLDOHTXLQHVRQWSDVDXWRULV«V¢G«WHQLUGHSDUWVGDQVXQH6(/P«GLFDOH

/HQRPEUHGಬDVVRFL«VSRXUXQH6(/$5/HVWGHGHX[DXPLQLPXPHWGHFHQWDXPD[LPXP

F

)RQFWLRQQHPHQW

'DQV OD 6(/$5/ OH J«UDQW HVW FKRLVL SDUPL OHV DVVRFL«V H[HU©DQW VRQ DFWLYLW«
SURIHVVLRQQHOOHGDQVODVRFL«W«




/D6(/HVWLQVFULWHHQHOOHP¬PHDX7DEOHDXGHOಬ2UGUH7RXVOHVDVVRFL«VGRLYHQWH[HUFHU
DX P¬PH HQGURLW VDXI G«URJDWLRQ VS«FLDOH /HV DVVRFL«V GRLYHQW FRQVDFUHU OಬH[FOXVLYLW« GH
OHXUDFWLYLW«OLE«UDOH¢ODVRFL«W«
/HV KRQRUDLUHV VRQW PLV HQ FRPPXQ HW OD U«PXQ«UDWLRQ GH FKDTXH DVVRFL« HW
«YHQWXHOOHPHQWGHVIRQFWLRQVGHJ«UDQW HVWG«ILQLHSDUOHVVWDWXWV
/HV G«FLVLRQV VRQW SULVHV ORUV GಬDVVHPEO«HV J«Q«UDOHV PDMRULW«V Q«FHVVDLUHV YDULDEOHV
VHORQOHVW\SHVGHG«FLVLRQV 

G

5HVSRQVDELOLW«

/HVDFWLRQQDLUHVRXDVVRFL«VGಬXQHVRFL«W«GಬH[HUFLFHOLE«UDOQಬHQJDJHQWOHXUUHVSRQVDELOLW«
TXಬ¢ KDXWHXU GH OHXU DSSRUW HQ FDSLWDO OHXUV ELHQV SHUVRQQHOV QH SHXYHQW SDV ¬WUH PLV HQ
FDXVH 
&HWWHUHVSRQVDELOLW«OLPLW«HQHVಬDSSOLTXHSDVDX[DFWHVSURIHVVLRQQHOVSRXUOHVTXHOVFKDTXH
SUDWLFLHQDVVXPHXQHQJDJHPHQWSHUVRQQHOLOOLPLW«/DVRFL«W«HQHOOHP¬PHHVWSDUDLOOHXUV
UHVSRQVDEOHGHVDFWHVSURIHVVLRQQHOVGHVHVPHPEUHV
/HVGLULJHDQWVVRQW«JDOHPHQWUHVSRQVDEOHVGHOHXUVIDXWHVGHJHVWLRQ

H

5«JLPHILVFDO

/HV VRFL«W«V GಬH[HUFLFH OLE«UDO VRQW DVVXMHWWLHV GH SOHLQ GURLW DX U«JLPH GH OಬLPS¶W VXU OHV
VRFL«W«V
/HVSRLQWVILVFDX[SULQFLSDX[GLII«UHQFLDQWFHW\SHGHVRFL«W«VRQWODWD[DWLRQGHVE«Q«ILFHV
GHODVRFL«W«¢DXPD[LPXPOಬDEDWWHPHQWGHHWDYDQWLPS¶WVXUOHUHYHQX
SRXUOHVE«Q«ILFLDLUHVGHVU«PXQ«UDWLRQVDEDWWHPHQWGHVXUOHVGLYLGHQGHV
'LYHUVHVWD[DWLRQVVRQWSDUDLOOHXUVOL«HVDXU«JLPHGHOಬLPS¶WVXUOHVVRFL«W«V

I

5«JLPHVRFLDO

/HV GLULJHDQWV PDMRULWDLUHV GH 6(/$5/ VRQW DVVXMHWWLV DX U«JLPH GHV WUDYDLOOHXUV QRQ
VDODUL«VRXDXU«JLPHVS«FLDOGHVSUDWLFLHQVHWDX[LOLDLUHVP«GLFDX[FRQYHQWLRQQ«V




J

7UDQVPLVVLRQ

&RQFHUQDQWOHVVRFL«W«VGಬH[HUFLFHOLE«UDOOHGURLWGHUHWUDLWSHUPHWGHFHVVHUVRQDFWLYLW«DX
WHUPH GಬXQG«ODL GH SU«YHQDQFH GHVL[PRLV WRXW HQFRQVHUYDQW VHV SDUWV SHQGDQW XQ G«ODL
PD[LPXPGHGL[DQV
3DU DLOOHXUV GDQV OHV 6(/$5/ OD FHVVLRQ GH SDUWV VRFLDOHV ¢ GHV WLHUV HVW VRXPLVH ¢ XQ
DJU«PHQW TXL GRLW ¬WUH GRQQ« ¢ OD PDMRULW« GHV WURLVTXDUWV GHV SRUWHXUV GH SDUWV VRFLDOHV
H[HU©DQWOHXUDFWLYLW«OLE«UDOHDXVHLQGHOD6(/




*URXSHPHQWGಬ,QW«U¬W(FRQRPLTXH *,( 

'ಬDSUªVOHVLWH,QWHUQHWGHOಬ$VVRFLDWLRQSRXUOD&U«DWLRQGಬ(QWUHSULVHVKWWSZZZDSFHFRP  

D

'«ILQLWLRQ

,OSHUPHW¢SOXVLHXUVHQWUHSULVHVSU«H[LVWDQWHVGHVHUHJURXSHUSRXUIDFLOLWHURXG«YHORSSHU
OHXUDFWLYLW««FRQRPLTXHWRXWHQFRQVHUYDQWOHXULQG«SHQGDQFH
/ DFWLYLW«GX*,(GRLW¬WUHOHSURORQJHPHQWGHO DFWLYLW««FRQRPLTXHGHVHVPHPEUHV(OOHQH
GRLW SDV V \ VXEVWLWXHU & HVW FH TXL OD GLII«UHQFLH IRQGDPHQWDOHPHQW GH OD VRFL«W« TXL SHXW
DYRLUXQHDFWLYLW«VDQVUDSSRUWDYHFFHOOHGHVHVDVVRFL«V
/H*,(SHXWVHFRQVWLWXHUDYHFRXVDQVFDSLWDO
·

$YHFFDSLWDO
o

$XFXQPRQWDQWPLQLPXPQ HVWH[LJ«

o

/HV PRGDOLW«V GH VRXVFULSWLRQ HW GH OLE«UDWLRQ GHV DSSRUWV VRQW OLEUHPHQW
G«WHUPLQ«HVSDUOHVVWDWXWV

o

/HV DSSRUWV HQ QDWXUH Q RQW SDV ¢ ¬WUH «YDOX«V SDU XQ FRPPLVVDLUH DX[
DSSRUWV

·

o

/HVIRQGVDSSRUW«VHQQXP«UDLUHQ RQWSDV¢IDLUHO REMHWG XQG«S¶W

o

,OHVWSRVVLEOHG HIIHFWXHUGHVDSSRUWVHQLQGXVWULH

o

/HFDSLWDOSHXW¬WUHYDULDEOH

(QO DEVHQFHGHFDSLWDO
o

/HJURXSHPHQWIRQFWLRQQHFRPPHXQHDVVRFLDWLRQ




o

,OSHU©RLWGHVFRWLVDWLRQVGHVHVPHPEUHVVLODIDFWXUDWLRQGHVHVVHUYLFHVHW
OHVU«VHUYHVTX LODSXFRQVWLWXHUV DYªUHQWLQVXIILVDQWHV

o

,OHVWSRVVLEOHGHIDLUHGHVDSSRUWVHQQXP«UDLUHHQLQGXVWULHRXHQQDWXUH

E

$VVRFL«V

/H*,(GRLW¬WUHFRQVWLWX«GHGHX[PHPEUHVDXPLQLPXP$XFXQPD[LPXPQ HVWLPSRV«
,OSHXWV DJLUGHSHUVRQQHVSK\VLTXHVRXGHSHUVRQQHVPRUDOHV
&KDTXH PHPEUH GX JURXSHPHQW GRLW H[HUFHU XQH DFWLYLW« «FRQRPLTXH TXL WURXYH VRQ
SURORQJHPHQWGDQVFHOOHGX*,(
/HVGURLWVHWREOLJDWLRQVGHVPHPEUHV GURLWGHYRWHHQDVVHPEO«HGURLWDX[E«Q«ILFHVHWDX
ERQL GH OLTXLGDWLRQ FRQWULEXWLRQ DX[ GHWWHV FRQGLWLRQV GH UHWUDLW GX JURXSHPHQW  VRQW
OLEUHPHQWIL[«VSDUOHVVWDWXWV

F
·

)RQFWLRQQHPHQW

/H*,(HVWGLULJ«SDUXQRXGHVDGPLQLVWUDWHXUV
o

/HV IRQGDWHXUV IL[HQW OLEUHPHQW GDQV OH FRQWUDW FRQVWLWXWLI GX JURXSHPHQW OHV
PRGDOLW«V G DGPLQLVWUDWLRQ DGPLQLVWUDWHXU XQLTXH RX QRQ FKRLVL SDUPL OHV
PHPEUHVRXQRQGXU«HGXPDQGDWPRGHGHQRPLQDWLRQ 

o

$G«IDXWF HVWO DVVHPEO«HGHVPHPEUHVTXLHQG«FLGH

o

/HV SRXYRLUV GHV DGPLQLVWUDWHXUV VRQW «JDOHPHQW G«WHUPLQ«V OLEUHPHQW
7RXWHIRLVOHVOLPLWDWLRQVGHSRXYRLUVQ RQWG HIIHWTX ¢O «JDUGGHVPHPEUHVGX
JURXSHPHQW 9LV¢YLVGHV WLHUV OHV DGPLQLVWUDWHXUVHQJDJHQW OH JURXSHPHQW
SDUWRXWDFWHHQWUDQWGDQVO REMHWVRFLDO

·

/ DVVHPEO«HJ«Q«UDOHHVWFRPSRV«HGHVPHPEUHVGX*,(
o

(OOHDOHSRXYRLUGHSUHQGUHWRXWHVOHVG«FLVLRQVGDQVOHVFRQGLWLRQVOLEUHPHQW
G«WHUPLQ«HVSDUOHFRQWUDWFRQVWLWXWLIGXJURXSHPHQW

o

(Q O DEVHQFH GH GLVSRVLWLRQ SDUWLFXOLªUH OHV G«FLVLRQV VRQW SULVHV ¢
O XQDQLPLW«

·

8QRXSOXVLHXUVFRQWU¶OHXUVGHJHVWLRQVRQWREOLJDWRLUHPHQWG«VLJQ«V
o

&H VRQW WRXMRXUV GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV PHPEUHV RX QRQ GX *,(
QRPP«HVSDUO DVVHPEO«HGHVPHPEUHV

o

/HXU U¶OH FRQVLVWH ¢ DVVXUHU OH FRQWU¶OH GH OD JHVWLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV
SU«YXHVSDUOHVVWDWXWV




G

5HVSRQVDELOLW«

7RXV OHV DVVRFL«V VRQW HQ SULQFLSH UHVSRQVDEOHV VROLGDLUHPHQW HW LQG«ILQLPHQW VXU OHXUV
ELHQVSHUVRQQHOVGHVGHWWHVGXJURXSHPHQWHQYHUVOHVWLHUVVDXIVLXQHFRQYHQWLRQDYHFXQ
WLHUVG«WHUPLQ«OLPLWHFHWWHUHVSRQVDELOLW«

H

5«JLPH)LVFDO

&KDTXHPHPEUHHVWLPSRV«SRXUODSDUWLHGHVE«Q«ILFHVU«DOLV«VSDUOH*,(TXLFRUUHVSRQG
¢VHVGURLWVDXWLWUHGHO LPS¶WVXUOHUHYHQX FDW«JRULH%,&SRXUXQHDFWLYLW«FRPPHUFLDOHRX
DUWLVDQDOH%$SRXUXQHDFWLYLW«DJULFROH%1&SRXUXQHDFWLYLW«OLE«UDOH RX¢O LPS¶WVXUOHV
VRFL«W«VVHORQOHFDV
6L OH *,( FRUUHVSRQG ¢ XQ JURXSHPHQW GH G«SHQVHV FKDTXH PHPEUH SHXW G«GXLUH FHWWH
TXRWHSDUWGHSHUWHVGHVHVSURSUHVU«VXOWDWV
/HV DGPLQLVWUDWHXUV PHPEUHV GX JURXSHPHQW VRQW VRXPLV DX P¬PH U«JLPH OHXU
U«PXQ«UDWLRQV DMRXWH¢OHXUSDUWGHE«Q«ILFHV 
/HVDGPLQLVWUDWHXUVQRQPHPEUHVGXJURXSHPHQWVRQWVRXPLVDXU«JLPHGHVWUDLWHPHQWV
HWVDODLUHV

I
·

5«JLPH6RFLDO

5«JLPHGHVQRQVDODUL«V,OVFRWLVHQWVXUODSDUWGHVE«Q«ILFHVGXJURXSHPHQWTXL
OHXUUHYLHQW

·

5«JLPH J«Q«UDO GHV VDODUL«V SRXU HQ E«Q«ILFLHU OHV PHPEUHV GX JURXSHPHQW
GRLYHQW
o

SHUFHYRLUXQHU«PXQ«UDWLRQHQFRQWUHSDUWLHGHOHXUDFWLYLW«

o

H[HUFHU XQH DFWLYLW« VDODUL«H HIIHFWLYH HW GLVWLQFWH GH FHOOH H[HUF«H HQ WDQW
TXH PHPEUH GX JURXSHPHQW HW FHFL GDQV OH FDGUH G XQH VXERUGLQDWLRQ
U«HOOH

J

7UDQVPLVVLRQ

&HVVLRQGH SDUWV VRFLDOHV SRXU ODTXHOOH O XQDQLPLW« HVW UHTXLVH VL ULHQ Q D «W«SU«YXSDU OH
FRQWUDW
'URLWVG HQUHJLVWUHPHQWVLO DFWHHVWHQUHJLVWU« ¢ODFKDUJHGHO DFTX«UHXU GURLWIL[HGH
HXURV





6RFL«W«&LYLOH3URIHVVLRQQHOOH 6&3 

'ಬDSUªVOHVLWH,QWHUQHWGHOಬ$VVRFLDWLRQSRXUOD&U«DWLRQGಬ(QWUHSULVHVKWWSZZZDSFHFRP  

D

'«ILQLWLRQ

/HV6RFL«W«V&LYLOHV3URIHVVLRQQHOOHV 6&3 RQW«W«FU««HVGDQVOHEXWGHSHUPHWWUH¢GHV
SHUVRQQHVSK\VLTXHVG H[HUFHUHQFRPPXQXQHSURIHVVLRQOLE«UDOHU«JOHPHQW«H
/HV 6&3 VRQW U«JLHV SDU OD ORL GX  QRYHPEUH  FRPSO«W«H SRXU FKDTXH SURIHVVLRQ
OLE«UDOHGHG«FUHWVG DSSOLFDWLRQWHQDQWFRPSWHGHVVS«FLILFLW«VGHOHXUDFWLYLW«
Il n'est pas possible de constituer une SCP pluridisciplinaire.
$XFXQFDSLWDOVRFLDOPLQLPXPQ HVWH[LJ«
·

,O SHXW ¬WUH FRQVWLWX« G DSSRUWV HQ QXP«UDLUH HVSªFHV RX FKªTXHV  RX HQ QDWXUH
DSSRUW GH PDW«ULHO FOLHQWªOH GURLW DX EDLO  &HV GHUQLHUV GRLYHQW ¬WUH OLE«U«V
HQWLªUHPHQWORUVGHODFRQVWLWXWLRQGHODVWUXFWXUH

·

/HVDSSRUWVHQLQGXVWULHVRQWSRVVLEOHVHWFRQVWLWXHQWGHV«O«PHQWVHVVHQWLHOVGHOD
6&3 GDQV OD PHVXUH R» O DVVRFL« Q HQWUH GDQV OD VRFL«W« TXH SRXU \ H[HUFHU VD
SURIHVVLRQHWR»O REMHWGHODVRFL«W«VHFRQIRQGDYHFO DFWLYLW«GHVHVPHPEUHV'H
WHOV DSSRUWV QH SHXYHQW FRQFRXULU ¢ OD IRUPDWLRQ GX FDSLWDO VRFLDO ,OV GRQQHQW
FHSHQGDQWOLHX¢O DWWULEXWLRQGHSDUWVRXYUDQWGURLWDXSDUWDJHGHVE«Q«ILFHVHW¢XQH
SDUWLFLSDWLRQDX[G«FLVLRQVFROOHFWLYHV

/HV KRQRUDLUHV VRQW HQFDLVV«V SDU OD VRFL«W« TXL DFTXLWWH OHV GHWWHV HW U«SDUWLW OH VROGH
HQWUHOHVDVVRFL«V

E

$VVRFL«V

'HX[DVVRFL«VDXPLQLPXP,OQ \DSDVHQSULQFLSHGHQRPEUHPD[LPXPG DVVRFL«VPDLV
OHVG«FUHWVG DSSOLFDWLRQSURSUHV¢FKDTXHSURIHVVLRQOLPLWHQWVRXYHQWOHQRPEUHG DVVRFL«V
6HXOHVGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVSHXYHQWFRQVWLWXHUXQH6&3
,OV RQW XQH REOLJDWLRQ GH U«VLGHQFH SURIHVVLRQQHOOH FRPPXQH HW VಬREOLJHQW ¢ FRQVDFUHU
OಬH[FOXVLYLW«GHOHXUDFWLYLW«OLE«UDOH¢ODVRFL«W«




F

)RQFWLRQQHPHQW

/DVRFL«W«HVWGLULJ«HSDUXQRXSOXVLHXUVJ«UDQWVG«VLJQ«VGDQVOHVVWDWXWVRXGDQVXQDFWH
V«SDU« $ G«IDXW WRXV OHV DVVRFL«V VRQW FRQVLG«U«V FRPPH J«UDQWV ,OV GRLYHQW
REOLJDWRLUHPHQW¬WUHFKRLVLVSDUPLOHVDVVRFL«V
/HVPRGDOLW«VG H[HUFLFHGHOHXUPDQGDWVRQWG«WHUPLQ«HVGDQVOHVVWDWXWV'DQVOHVLOHQFH
GHVVWDWXWVOHVSRXYRLUVGHVJ«UDQWVVHOLPLWHQWDX[DFWHVGHJHVWLRQTXHGHPDQGHO LQW«U¬W
GHODVRFL«W«
/HV G«FLVLRQV FROOHFWLYHV VRQW SULVHV HQ DVVHPEO«H &H VRQW OHV VWDWXWV TXL HQ IL[HQW
OLEUHPHQWOHVPRGDOLW«V PDMRULW«UHTXLVHTXRUXP (QJ«Q«UDOHOOHVVRQWSULVHV
·

SRXU OHV G«FLVLRQV RUGLQDLUHV ¢ OD PDMRULW« GHV YRL[ GHV DVVRFL«V SU«VHQWV RX
UHSU«VHQW«V

·

SRXU OHV G«FLVLRQV H[WUDRUGLQDLUHV ¢ OD PDMRULW« GHV WURLVTXDUWV GH O HQVHPEOH GHV
DVVRFL«V

&KDTXH DVVRFL« GLVSRVH GRQF GX P¬PH QRPEUH GH YRL[ LQG«SHQGDPPHQW GX QRPEUH GH
SDUWVG«WHQXHV

G
·

5HVSRQVDELOLW«

$VVRFL«V
o

,OVVRQWUHVSRQVDEOHVLQG«ILQLPHQWGHVGHWWHVVRFLDOHV¢O «JDUGGHVWLHUV

o

&KDTXH DVVRFL« U«SRQG «JDOHPHQW VXU O HQVHPEOH GH VRQ SDWULPRLQH
SHUVRQQHOGHVDFWHVSURIHVVLRQQHOVTX LODFFRPSOLWOD6&3«WDQWVROLGDLUHPHQW
UHVSRQVDEOHDYHFOXLGHVFRQV«TXHQFHVGRPPDJHDEOHVGHFHVDFWHV

·

*«UDQWV5HVSRQVDELOLW«FLYLOHHWS«QDOHGHVGLULJHDQWV

H

5«JLPH)LVFDO

$XFXQH LPSRVLWLRQ DX QLYHDX GH OD VRFL«W« /H E«Q«ILFH LPSRVDEOH HVW G«WHUPLQ« VHORQ OHV
UªJOHV DSSOLFDEOHV DX[ E«Q«ILFHV QRQ FRPPHUFLDX[ UHFHWWHV HQFDLVV«HV HW G«SHQVHV
DFTXLWW«HV  /HV E«Q«ILFHV VRQW LPSRV«V FKH] O DVVRFL« ¢ O LPS¶W VXU OH UHYHQX GDQV OD
FDW«JRULHGHVE«Q«ILFHVQRQFRPPHUFLDX[VXUODTXRWHSDUWGHVE«Q«ILFHVTXLOXLUHYLHQW
/ RSWLRQSRXUO LPS¶WVXUOHVVRFL«W«V ,6 HVWSRVVLEOHPDLVFHWWHRSWLRQHVWLUU«YRFDEOH
&RQFHUQDQWOHJ«UDQW



·

/RUVTXHODVRFL«W«Q HVWSDVVRXPLVH¢O ,6VDU«PXQ«UDWLRQV LOHQSHU©RLWXQHQ HVW
SDVG«GXFWLEOH(OOHHVWLPSRV«H¢O ,5DYHFVDSDUWGHE«Q«ILFHVOXLUHYHQDQWGDQVOD
FDW«JRULHGHVE«Q«ILFHVQRQFRPPHUFLDX[ %1& 

·

6LODVRFL«W«HVWVRXPLVH¢O ,6VDU«PXQ«UDWLRQHVWG«GXFWLEOHHWLPSRV«H¢O ,5GDQV
OD FDW«JRULH GHV WUDLWHPHQWV HW VDODLUHV 76   DORUV TXH OHV E«Q«ILFHV TXL OXL VRQW
GLVWULEX«V VRQW LPSRV«V ¢ O ,5 GDQV OD FDW«JRULH GHV UHYHQXV GH FDSLWDX[ PRELOLHUV
5&0 

I

5«JLPH6RFLDO

/H J«UDQW HVW HQ SULQFLSH VRXPLV DX U«JLPH VRFLDO GHV WUDYDLOOHXUV QRQVDODUL«V
,OFRWLVHVXUODSDUWGHVE«Q«ILFHVGHODVRFL«W«TXLOXLUHYLHQWDXJPHQW«H«YHQWXHOOHPHQWGH
ODU«PXQ«UDWLRQTXLOXLHVWYHUV«HSRXUVHVIRQFWLRQVGHJ«UDQW

J

7UDQVPLVVLRQ

(OOH VH IDLW SDU FHVVLRQ GH SDUWV VRFLDOHV PDLV OHV SDUWV VRFLDOHV UH©XHV HQ FRQWUHSDUWLH
G DSSRUWVHQLQGXVWULHVRQWLQFHVVLEOHV
'URLWVG HQUHJLVWUHPHQW ¢ODFKDUJHGHO DFTX«UHXU  DEDWWHPHQWSRVVLEOH 
3OXVYDOXH ¢ODFKDUJHGXF«GDQW 
/HGURLWGHUHWUDLWSRXUXQDVVRFL«VRXKDLWDQWTXLWWHUODVRFL«W«HVWXQHSDUWLFXODULW«GHOD6&3
TXLREOLJHVHVDVVRFL«V¢OXLYHUVHUXQHLQGHPQLW«FRUUHVSRQGDQW¢ODYDOHXUGHVSDUWV




6RFL«W«,QWHUSURIHVVLRQQHOOHGH6RLQV$PEXODWRLUHV 6,6$ 

'ಬDSUªVOHVVLWHVGHOD3$36GH+DXWH1RUPDQGLH  GHOD)0036  HWKWWSZZZDJPIIU  

D

'«ILQLWLRQ

2IILFLDOLV«HV SDU OHG«FUHW GX PDUV  OHV 6,6$VRQW OD IRUPH MXULGLTXHFU««H DILQGH
SHUPHWWUH OಬDWWULEXWLRQ GH IRQGV SXEOLFV ¢ GHV VWUXFWXUHV SOXULGLVFLSOLQDLUHV (Q HIIHW OHV
VWUXFWXUHVH[LVWDQWHVQHVHSU¬WHQWSDV¢XQH[HUFLFHSOXULGLVFLSOLQDLUH SRXUOHV6&3RXOHV
6(/  RX ELHQ QH SHUPHWWHQW SDV GH IDFWXUHU GHV SUHVWDWLRQV FRRUGRQQ«HV ¢ Oಬ$VVXUDQFH
0DODGLH VDQV DYRLU ¢ VಬDFTXLWWHU GH OಬLPS¶W VXU OHV VRFL«W«V SRXU OHV DVVRFLDWLRQV 6&0 HW




*,(  /D FU«DWLRQ GಬXQH 6,6$ HVW LQGLVSHQVDEOH ¢ OಬREWHQWLRQ GHV 105 GHSXLV OH  MXLQ


E

$VVRFL«V

,OSHXWVಬDJLUXQLTXHPHQWGHSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«DXVHQVGXFRGHGHOD6DQW«3XEOLTXH
/HVSV\FKRORJXHVQHSHXYHQWSDV¬WUHDVVRFL«VGDQVXQH6,6$PDLVSHXYHQW¬WUHHPSOR\«V
SDU HOOH /D 6,6$ QH SHXW LQW«JUHU TXH GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV HW QRQ GHV SHUVRQQHV
PRUDOHV

F

5HVSRQVDELOLW«

6ಬDJLVVDQWGHODUHVSRQVDELOLW«SURIHVVLRQQHOOHFKDTXHSUDWLFLHQU«SRQGSHUVRQQHOOHPHQWGH
VHVDFWLYLW«V
&KDTXHDVVRFL«U«SRQGGHVDFWHVSURIHVVLRQQHOVTX LODFFRPSOLWGDQVOHFDGUHGHVDFWLYLW«V
SU«YXHVSDUOHVVWDWXWVGHODVRFL«W«
/HU«JLPHGHUHVSRQVDELOLW«LQGLYLGXHOOHSU«YXSDUOH&RGHGHOD6DQW«3XEOLTXHHVWDSSOLTX«
¢WRXVOHVDFWHVSURIHVVLRQQHOVH[HUF«VHQ6,6$
/HV DVVRFL«V VRQW FRXYHUWV SDU XQH DVVXUDQFH GH UHVSRQVDELOLW« FLYLOH SURIHVVLRQQHOOH
5&3 

G

5«JLPH)LVFDO

/ಬDUWLFOHGHODORLQrGXG«FHPEUHGHILQDQFHVUHFWLILFDWLYHSRXU
HQDMRXWDQWXQr¢OಬDUWLFOHVRXPHWH[SUHVV«PHQWOHV6,6$PHQWLRQQ«HV¢OಬDUWLFOH/
GX&RGHGHOD6DQW«3XEOLTXHDXU«JLPHILVFDOGHVVRFL«W«VGHSHUVRQQHVVDQVSRVVLELOLW«
G RSWHUSRXUOHXUDVVXMHWWLVVHPHQW¢O LPS¶WVXUOHVVRFL«W«V
$LQVL OHV E«Q«ILFHV U«DOLV«V SDU OHV 6,6$ VRQW LPSRV«V DX QRP GH FKDFXQ GHV
SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« DVVRFL«V ¢ SURSRUWLRQ GH OHXUV GURLWV GDQV FHV VRFL«W«V ¢ OಬLPS¶W
VXU OH UHYHQX GDQV OD FDW«JRULH GHV E«Q«ILFHV LQGXVWULHOV HW FRPPHUFLDX[ FDVQRWDPPHQW
GX SKDUPDFLHQ  RX FHOOH GHV E«Q«ILFHV QRQ FRPPHUFLDX[ FDV HQ SULQFLSH GHV DXWUHV
SURIHVVLRQQHOVGHVDQW« 







$XWUHVIRUPHVMXULGLTXHV

'ಬDXWUHV IRUPHV MXULGLTXHV VRQW SRVVLEOHV TXRLTXH SHX U«SDQGXHV GH SDU OಬH[LVWHQFH GH
IRUPHVSOXVDGDSW«HV¢OಬH[HUFLFHGHODP«GHFLQHOLE«UDOH2QSHXWFLWHU
·

/ಬDVVRFLDWLRQORLTXLQಬDXWRULVHSDVODUHGLVWULEXWLRQGHVHVE«Q«ILFHVHQWUHVHV
PHPEUHV

·

/DVRFL«W«HQSDUWLFLSDWLRQTXLQಬ«WDQWSDVGRW«HGHODSHUVRQQDOLW«PRUDOHQHSHUPHW
SDV GH FRQFOXUH GH FRQWUDWV Gಬ¬WUH SURSUL«WDLUHಹ (OOH QH U«JXOH TXH OHV UHODWLRQV
HQWUHVHVPHPEUHVVHORQOHFRQWUDW«WDEOL H[HUFLFHHQFRPPXQDYHFRXVDQVSDUWDJH
GಬKRQRUDLUHVFRQWUDWGHJURXSHಹ 

·

/HVIRUPHVGH6(/DXWUHVTXHOD6(/$5/





6RFL«W«&LYLOH,PPRELOLªUH 6&, 

'ಬDSUªVOHVLWH,QWHUQHWKWWSZZZOH[SHUWFRPSWDEOHFRP  

/D 6&, QಬHVW SDV XQH VWUXFWXUH MXULGLTXH GH UHJURXSHPHQW GH OಬDFWLYLW« PDLV HVW XQH IRUPH
VRXYHQWFKRLVLHSDUGHVDVVRFL«VTXLVRXKDLWHQW¬WUHSURSUL«WDLUHVGHOHXUVORFDX[

D

'«ILQLWLRQ

&ಬHVWXQJURXSHPHQWGHSHUVRQQHVTXLV XQLVVHQWDILQG DFKHWHUXQELHQLPPRELOLHUGDQVOH
EXWG HQWLUHUSURILW
&RPPH WRXWHVRFL«W« OD6&, UHTXLHUW Gಬ«WDEOLU GHV VWDWXWV TXL G«WHUPLQHURQW OHVDSSRUWV GH
FKDTXHDVVRFL«OHQRPGHOD6&,OHVLªJHVRFLDOOHFDSLWDO DXFXQPLQLPXP ODGXU«HGH
YLHGHOD6&, PD[LPXPDQV HWOHVPRGDOLW«VGHVRQIRQFWLRQQHPHQW

E

$VVRFL«V

8QPLQLPXPGHGHX[SHUVRQQHV SK\VLTXHVRXPRUDOHV HVWUHTXLVSRXUODFU«HU

F

)RQFWLRQQHPHQW

8QH6&,HVWFRQVWLWX«HG DVVRFL«VHWHVWDGPLQLVWU«HSDUXQJ«UDQW
·

/HV DVVRFL«V G«VLJQHQW HW U«YRTXHQW OH J«UDQW SDUWLFLSHQW DX[ DVVHPEO«HV HW
UH©RLYHQWGHVSDUWVVRFLDOHVHQ«FKDQJHGHOHXUVDSSRUWVHQQDWXUHRXHQQXP«UDLUH




,OV UH©RLYHQWGHV GLYLGHQGHV ORUVTXH O HQWUHSULVH IDLWGHV E«Q«ILFHV(Q UHYDQFKHHQ
FDV GH GHWWHV OD U«SDUWLWLRQ VH IDLW SURSRUWLRQQHOOHPHQW ¢ OD SDUW TXH O DVVRFL«
SRVVªGHGDQVOD6&,
·

/HJ«UDQW/D6&,SHXW¬WUHJ«U«HSDUXQRXSOXVLHXUVJ«UDQWVSHUVRQQHVSK\VLTXHV
RX PRUDOHV /H J«UDQW DVVXUH OD JHVWLRQ FRXUDQWH HQFDLVVHPHQW GHV OR\HUV
SDLHPHQWGHVFKDUJHVG«FODUDWLRQILVFDOH GHOD6&,

G

5«JLPHILVFDO

/HVDVVRFL«V J«UDQWVRXQRQ IRQWHQWUHUOHVE«Q«ILFHVHQFDLVV«VGDQVOHXUUHYHQXJOREDO
HQWDQWTXHUHYHQXVIRQFLHUVGDQVODG«FODUDWLRQ¢O LPS¶WVXUOHUHYHQX
$WWHQWLRQ ORUVTX XQ DVVRFL« HVW XQH SHUVRQQH PRUDOH VRFL«W«  OHV E«Q«ILFHV VRQW GHV
E«Q«ILFHVLQGXVWULHOVHWFRPPHUFLDX[LPSRV«VDXU«JLPHU«HO
/HJ«UDQWQRQDVVRFL«GHOD6&,HVWLPSRV«¢O LPS¶WVXUOHUHYHQXSRXUOHVDODLUHSHU©X&H
VDODLUHVHUDXQHFKDUJHG«GXFWLEOHSRXUO HQWUHSULVH

H
·

$YDQWDJHVGಬXQH6&,SRXUGHVORFDX[SURIHVVLRQQHOV

8QH WUDQVPLVVLRQ H[RQ«U«H G LPS¶WV  FKDTXH SDUHQW SHXW WUDQVPHWWUH ¢ FKDTXH
HQIDQW WRXV OHV VL[ DQV   VDQV SD\HU G LPS¶WV 2Q SHXW DORUV WUDQVPHWWUH
VRQSDWULPRLQH¢VHVHQIDQWVHQSDUWVGH6&,

·

3RXYRLUSURILWHUGHOD/RL6FHOOLHUVLOD6&,HVWLPSRVDEOH¢O LPS¶WVXUOHUHYHQXHOOH
SHXWE«Q«ILFLHUGHODU«GXFWLRQG LPS¶W6FHOOLHUSRXYDQWDOOHUMXVTX ¢GHU«GXFWLRQ
G LPS¶WVVXUQHXIDQVVRXVFHUWDLQHVFRQGLWLRQV








(

1RXYHDX[0RGHVGH5«PXQ«UDWLRQ 105 

'ಬDSUªVOHVDUWLFOHVFRQFHUQDQWOHV105VXUOHVLWHZZZDUVVDQWHIU  



3U«VHQWDWLRQ

0LVHQSODFHSDUOಬ$UWLFOH,GHODORLQr  HWFRQILUP«VSDUOH'«FUHWQr
 GX  DYULO    OHV 1RXYHDX[ 0RGHV GH 5«PXQ«UDWLRQ YLVHQW ¢ SHUPHWWUH XQ
ILQDQFHPHQW GH OಬH[HUFLFH SOXULGLVFLSOLQDLUH DXGHO¢ GX SDLHPHQW ¢ OಬDFWH TXL VH SU¬WH
GLIILFLOHPHQW¢XQHMXVWHU«PXQ«UDWLRQGHVGLII«UHQWVSURIHVVLRQQHOVLPSOLTX«V
&HV1RXYHDX[ 0RGHV GH 5«PXQ«UDWLRQ FRPSUHQQHQW WURLV PRGXOHV FXPXODEOHV HQWUH HX[
HWVRXPLV¢XQFHUWDLQQRPEUHGHFULWªUHV
/HVVRPPHVDOORX«HVVRQWYHUV«HV¢ODVWUXFWXUHMXULGLTXHTXLODU«SDUWLWOLEUHPHQWHQWUHOHV
GLII«UHQWV SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« $XFXQH VRPPH QಬHVW YHUV«H GLUHFWHPHQW ¢ XQ
SURIHVVLRQQHOGHVDQW«
'HSXLV OH  MXLQ  OD FRQVWLWXWLRQ GಬXQH 6,6$ ದ RX OD WUDQVIRUPDWLRQ GH OD VWUXFWXUH
H[LVWDQWHHQ6,6$ದHVWLPS«UDWLYHSRXUSRXYRLUE«Q«ILFLHUGHV105'DQVOHFDVFRQWUDLUH
OHVVRPPHVYHUV«HVSHXYHQW¬WUHILVFDOHPHQWDVVXMHWWLHV¢OಬLPS¶WVXUOHVVRFL«W«V

/HO«JLVODWHXUDLQLWLDOHPHQWSU«YXXQDUU¬WGHOಬH[S«ULPHQWDWLRQGHFHV1RXYHDX[0RGHVGH
5«PXQ«UDWLRQDXG«FHPEUH8QHSURORQJDWLRQGಬXQDQD«W«G«FLG«HMXVTXಬDX
G«FHPEUHGDWH¢ODTXHOOHODIRUPHDFWXHOOHGHV105VಬDUU¬WHUD



0RGXOHm0LVVLRQVFRRUGRQQ«HV}
D

2EMHFWLI

5«PXQ«UDWLRQ GHV PLVVLRQV GH FRRUGLQDWLRQ DX VHLQ GHV VLWHV H[S«ULPHQWDWHXUV
PDQDJHPHQWGHODVWUXFWXUHWHPSVGHFRQFHUWDWLRQLQWHUSURIHVVLRQQHOOH 

E

0RQWDQWGXIRUIDLW

/HIRUIDLWDOORX«¢ODVWUXFWXUHHVWG«FRPSRV«HQGHX[SDUWLHV






3DUWLH$

/DSDUWLH$U«PXQªUHOHWHPSVGHPDQDJHPHQWGHODVWUXFWXUH(OOHHVW«WDEOLHHQIRQFWLRQGX
QRPEUH GH SDWLHQWV «JDO ¢ OD VRPPH GX QRPEUH GH SDWLHQWV D\DQW G«FODU« OHXU P«GHFLQ
WUDLWDQWGDQVODVWUXFWXUHGHVHQIDQWVGH¢DQVD\DQWFRQVXOW«DXPRLQVGHX[IRLVGDQV
ODVWUXFWXUHDXFRXUVGHOಬDQQ«HHWOHVSDWLHQWVVRXIIUDQWGಬXQH$/'H[RQ«UDQWH
4XDWUHFODVVHVVRQWDLQVL«WDEOLHV
·

0RLQVGHSDWLHQWV 

·

¢SDWLHQWV 

·

¢SDWLHQWV 

·

$SDUWLUGHSDWLHQWV 



3DUWLH%

$ FHWWH U«PXQ«UDWLRQ YLHQW VಬDMRXWHU OD SDUWLH % TXL U«PXQªUH OH WHPSV Q«FHVVDLUH ¢ OD
FRRUGLQDWLRQ(OOHHVW«WDEOLHHQIRQFWLRQGXWHPSVSDVV«SDUFKDTXHSURIHVVLRQQHOGHVDQW«
VLJQDWDLUH GX SURMHW GH VDQW«  DX VHLQ GH OD VWUXFWXUH (OOH HVW FDOFXO«H HQ IRQFWLRQ GX
QRPEUH Gಬ«TXLYDOHQWV WHPSV SOHLQ (73  FRUUHVSRQGDQW ¢ RQ]H GHPLMRXUQ«HV GH WUDYDLO
KHEGRPDGDLUH
·

3UHPLHUm(73P«GHFLQJ«Q«UDOLVWH} 

·

m(73P«GHFLQJ«Q«UDOLVWH}VXLYDQWV SDU(73

·

m(73DXWUHSURIHVVLRQQHO} SDU(73

F


0RGXODWLRQV

3ULVHHQFRPSWHGHODSU«FDULW«

/ಬH[LVWHQFH GಬXQ QLYHDX LPSRUWDQW GH SU«FDULW« GH OD SDWLHQWªOH Q«FHVVLWDQW GHV HIIRUWV
SDUWLFXOLHUVHQG«PDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHVHWHQWHPSVSDVV«SHXWSHUPHWWUHXQHPDMRUDWLRQ
GXPRQWDQWWRWDODWWULEX«GDQVOHFDGUHGXPRGXOH
/HFDOFXOGHVGLII«UHQWLHOVHQWUHOHVWDX[QDWLRQDX[GHSDWLHQWVE«Q«ILFLDQWGHOD&RXYHUWXUH
0DODGLH8QLYHUVHOOHFRPSO«PHQWDLUH &08F HWGHOಬ$LGH0«GLFDOHGಬ(WDW $0( HWOHVWDX[
GDQV OD VWUXFWXUH FRQFHUQ«H SHUPHW GHFDOFXOHU XQ mFRHIILFLHQW GH VXUSU«FDULW«} TXL YLHQW
PRGXOHUOHIRUIDLWWRWDO






)RUIDLWORFDO

8Q YHUVHPHQW VXSSO«PHQWDLUH SHXW ¬WUH YHUV« GDQV OH FDGUH GಬDFWLRQV FRUUHVSRQGDQW ¢ XQ
EHVRLQORFDOSDUWLFXOLHUG«ILQLSDUOಬ$56ORFDOHUHOHYDQWGHODSU«YHQWLRQGHODSURPRWLRQGH
ODVDQW«RXGHOಬ«GXFDWLRQ¢ODVDQW«HQSRSXODWLRQJ«Q«UDOHHWRXVS«FLILTXH/HILQDQFHPHQW
GH FH W\SH GಬDFWLRQV «WDQW MXVTXಬLFL DVVXU« SDU OH )RQGV G ,QWHUYHQWLRQ SRXU OD 4XDOLW« HW OD
&RRUGLQDWLRQ GHV 6RLQV ),4&6  OH *URXSHPHQW 5«JLRQDO GH 6DQW« 3XEOLTXH *563  RX
HQFRUH SDU OH )RQGV 1DWLRQDO GH 3U«YHQWLRQ G (GXFDWLRQ HW G ,QIRUPDWLRQ 6DQLWDLUH
)13(,6  OH IRUIDLW ORFDO QಬD SDV YRFDWLRQ ¢ VH VXEVWLWXHU ¢ FHV ILQDQFHPHQWV PDLV ¢
FRPSHQVHUXQH«YHQWXHOOHGLPLQXWLRQGHVVRPPHVDWWULEX«HV
/HPRQWDQWWRWDOGXIRUIDLWORFDOQHSHXWSDVG«SDVVHUGXPRQWDQWDOORX«SRXUOHPRGXOH
HWQHSHXWG«SDVVHUGXEXGJHWGHIRQFWLRQQHPHQWGXVLWH
,O HVW SDU DLOOHXUV VRXPLV ¢ OಬDWWHLQWH GಬLQGLFDWHXU GH U«VXOWDWV TXDQW DX[ DFWLRQV PLVHV HQ
SODFH


0RGXODWLRQGHODSDUWLH%HQIRQFWLRQGHVREMHFWLIV

/HPRQWDQWDOORX«HQSDUWLH%GXPRGXOHHVWPRGXO«HQIRQFWLRQGಬREMHFWLIVGHTXDOLW«GHV
VRLQVHWGಬHIILFLHQFHGHVSUDWLTXHV/ಬDWWHLQWHGHFHVREMHFWLIVHVW«YDOX«HSDUGHVLQGLFDWHXUV
VXU OD WRWDOLW« GHV SURIHVVLRQQHOV GH OD VWUXFWXUH DILQ Gಬ«YDOXHU OಬDSSRUW GH OಬH[HUFLFH
FRRUGRQQ«
/HVREMHFWLIVG«ILQLVVRQW
·



4XDOLW«GHVVRLQV4XDWUHLQGLFDWHXUV¢FKRLVLUVXUGL[
o

'«SLVWDJHGXFDQFHUGXVHLQ

o

3U«YHQWLRQGHODJULSSHVDLVRQQLªUH

o

/XWWHFRQWUHOಬK\SHUWHQVLRQ

o

3ULVHHQFKDUJHGHVGLDE«WLTXHV

o

3U«YHQWLRQGHOಬRE«VLW«

o

3U«YHQWLRQGXULVTXHFDUGLRYDVFXODLUH

o

'«SLVWDJH$O]KHLPHU

o

$FFRPSDJQHPHQW$O]KHLPHU

o

/RPEDOJLHVFKURQLTXHV

o

3UHVFULSWLRQVSDUOHVSDUDP«GLFDX[





·

7UDYDLOFRRUGRQQ«SOXULSURIHVVLRQQHO4XDWUHLQGLFDWHXUV¢FKRLVLUVXUVHSW
o

o

&RQWLQXLW«GHVVRLQV LQGLFDWHXUV 
§

'RVVLHUGHSDWLHQWFRPPXQ

§

&RQWLQXLW«GHVVRLQVHQGHKRUVGHVKHXUHVGHIRQFWLRQQHPHQW

§

&RQWLQXLW«GHVVRLQVDX[KHXUHVGHIRQFWLRQQHPHQW

§

&RRUGLQDWLRQGHVVRLQVDYHFXQ«WDEOLVVHPHQWH[W«ULHXU

3DUWDJHGಬLQIRUPDWLRQV LQGLFDWHXUV 
§

(VSDFH GH WUDYDLO LQIRUPDWLTXH FRPPXQ GLII«UHQW GX GRVVLHU P«GLFDO
SDUWDJ« 

§
o

5«XQLRQVGHFRQFHUWDWLRQHWVXLYL

2UJDQLVDWLRQGHVSUDWLTXHVSURWRFROHV LQGLFDWHXU 


·

(IILFLHQFH ERQ UDSSRUW HQWUH OD G«SHQVH HQJDJ«H HW OD SHUWLQHQFH P«GLFDOH GH
OಬLQWHUYHQWLRQ WRXVOHVLQGLFDWHXUVVRQWREOLJDWRLUHV
o

%RQ XVDJH GHV P«GLFDPHQWV J«Q«ULTXHV DQWLELRWLTXHV  DQWLK\SHUWHQVHXUV 
VWDWLQHV 

o

'LPLQXWLRQGXUHFRXUV¢OಬKRVSLWDOLVDWLRQ HQFRXUVGHYDOLGDWLRQ 

o

%RQXVDJHGHVWUDQVSRUWVVDQLWDLUHV


/DPRGXODWLRQGHODGRWDWLRQ%VHIDLWGHODPDQLªUHVXLYDQWH
·

7DX[JOREDOGHU«DOLVDWLRQ'LPLQXWLRQGH

·

7DX[JOREDOHQWUHHW0RQWDQWU«HO 0RQWDQWWK«RULTXH[ [WDX[GH
U«DOLVDWLRQ 

·

7DX[VXS«ULHXU¢ PDMRUDWLRQGHODGRWDWLRQ 0RQWDQWU«HO 0RQWDQWWK«RULTXH
[ [WDX[GHU«DOLVDWLRQ 





0RGXOHm1RXYHDX[VHUYLFHVDX[SDWLHQWV}
D

2EMHFWLI

5«PXQ«UDWLRQGHSULVHVHQFKDUJHLQQRYDQWHVHQP«GHFLQHGHYLOOHGHVSDWLHQWVFRPSOH[HV
HWDWWHLQWVGHSDWKRORJLHVFKURQLTXHV




,O FRPSRUWHXQYROHW «GXFDWLRQ WK«UDSHXWLTXH GX SDWLHQWHW XQYROHW SRXU OD SULVHHQFKDUJH
FRRUGRQQ«HGHSDWLHQWVFRPSOH[HVSDUXQWULRGHSURIHVVLRQQHOV

E


(GXFDWLRQWK«UDSHXWLTXHGXSDWLHQW

0LVHHQĕXYUH

(OOH Q«FHVVLWH DX PRLQV GHX[ SURIHVVLRQQHOV GH SURIHVVLRQV GLII«UHQWHV 6L OಬXQ GHV
SURIHVVLRQQHOVQಬHVWSDVP«GHFLQODFRRUGLQDWLRQVHIDLWSDUXQP«GHFLQ
/D ILOH DFWLYH GRLW ¬WUH GಬDX PRLQV FLQTXDQWH SDWLHQWV ¢ OD ILQ GH OD SUHPLªUH DQQ«H GX
SURJUDPPHSXLVGRLWDXJPHQWHUGHSDUDQ
$XFXQ FRQWDFW GLUHFW HQWUH OH PDODGH HW VRQ HQWRXUDJH HW XQH HQWUHSULVH VH OLYUDQW ¢
OಬH[SORLWDWLRQGಬXQP«GLFDPHQWRXXQHSHUVRQQHUHVSRQVDEOHGHODPLVHVXUOHPDUFK«GಬXQ
GLVSRVLWLIP«GLFDORXGಬXQGLVSRVLWLIP«GLFDOGHGLDJQRVWLFLQYLWURQಬHVWDXWRULV«


'«URXOHPHQW
·

3KDVHRULHQWDWLRQYHUVOHSURJUDPPHSDURXDYHFOಬDFFRUGGXP«GHFLQWUDLWDQWGX
SDWLHQW

·

3KDVH 'LDJQRVWLF «GXFDWLI SHUPHWWDQW Gಬ«YDOXHU OHV EHVRLQV OHV SRWHQWLHOV HW OHV
DWWHQWHV GX SDWLHQW (QWUHWLHQ LQGLYLGXHO SDU XQ RXSOXVLHXUVSURIHVVLRQQHOV IRUP«V ¢
Oಬ«GXFDWLRQWK«UDSHXWLTXH

·

3KDVH  6«DQFHV FROOHFWLYHV  DGXOWHV RX  HQIDQWV  SDU XQ RX SOXVLHXUV
SURIHVVLRQQHOV DX VHLQ GಬXQH «TXLSH SOXULGLVFLSOLQDLUH  ¢  RX  ¢  V«DQFHV VRQW
SU«FRQLV«HVHQIRQFWLRQGHODSDWKRORJLHGHODV«Y«ULW«GHVWURXEOHVHWGHVEHVRLQV
'HVV«DQFHVLQGLYLGXHOOHVSHXYHQW«YHQWXHOOHPHQW¬WUHSURSRV«HV

·

3KDVH (YDOXDWLRQ ILQDOH GX E«Q«ILFH GX SURJUDPPH SDU OH RX OHV SURIHVVLRQQHOV
D\DQWU«DOLV«OHGLDJQRVWLF«GXFDWLIHQSKDVH(ODERUDWLRQGಬXQHV\QWKªVH«FULWH



)LQDQFHPHQW

7URLVW\SHVGHIRUIDLWVSHXYHQW¬WUHDWWULEX«V
·

(ODERUDWLRQ HW VWUXFWXUDWLRQ LQLWLDOH GX SURMHW   XQH VHXOH IRLV HQ G«EXW GH
SURMHW 

·

)RUPDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVSDUSURIHVVLRQQHOVXUMXVWLILFDWLIGHG«SHQVHVHW
GDQVODOLPLWHGHGHX[IRUPDWLRQVSDUDQHWSDUW\SHGHSURJUDPPH KRUVILQDQFHPHQW




SDU XQ GLVSRVLWLI GH G«YHORSSHPHQW SURIHVVLRQQHO FRQWLQX  /D GXU«H PLQLPDOH GH
IRUPDWLRQQ«FHVVDLUHSRXUSRXYRLUGLVSHQVHUXQH(73HVWGHKHXUHV
·

)RUIDLWSDUSURJUDPPHHWSDUSDWLHQW VHVXEVWLWXDQWDXSDLHPHQW¢OಬDFWH 
o

SDUSDWLHQWVLGLDJQRVWLFV«DQFHV

o

SDUSDWLHQWVLGLDJQRVWLFV«DQFHV

o

  GಬLQGHPQLVDWLRQ VL DEDQGRQ GX SURJUDPPH SDU OH SDWLHQW DSUªV OH
GLDJQRVWLFHWODSUHPLªUHV«DQFH

o

&H IRUIDLW FRXYUH OH GLDJQRVWLF OD U«PXQ«UDWLRQ GHV SURIHVVLRQQHOV
Oಬ«YDOXDWLRQILQDOHDYHFV\QWKªVHOHVIUDLVGHIRQFWLRQQHPHQWHWOHVVXSSRUWV

/HILQDQFHPHQWVHVXEVWLWXHDX[ILQDQFHPHQWVH[LVWDQWV«YHQWXHOV ),4&6)13(,6ಹ (Q
FDV GH SDUWLFLSDWLRQ VLPXOWDQ«H GX SDWLHQW DX SURJUDPPH Gಬ«GXFDWLRQ WK«UDSHXWLTXH GH OD
0XWXDOLW«6RFLDOH$JULFROHXQDYHQDQWVS«FLILTXHGRLW¬WUHVLJQ«
8QP¬PHSDWLHQWQHSHXWE«Q«ILFLHUTXHGಬXQSURJUDPPHSDUDQSRXUXQHSDWKRORJLHGRQQ«H
HWTXHGHGHX[SURJUDPPHVSRXUGHVSDWKRORJLHVGLII«UHQWHVVXUODGXU«HGಬH[S«ULPHQWDWLRQ


(QJDJHPHQWVGXVLWHGಬ(73

/HVXLYLVHIDLWSDUGHVLQGLFDWHXUV«YDOXDQW

·

/ಬ«YROXWLRQDQQXHOOHGHODILOHDFWLYHGHSDWLHQWV

·

/ಬDFFHVVLELOLW« J«RJUDSKLTXH QRPEUH GH VLWHV WHUULWRLUH J«RJUDSKLTXH FRXYHUW  HW
OಬDFFHVVLELOLW«KRUDLUH SODJHVKRUDLUHVSURSRV«HVSRXUOHVV«DQFHV 

·

/H FRQWHQX GX SURJUDPPH  QRPEUHGHV«DQFHV LQGLYLGXHOOHV  QRPEUHGH V«DQFHV
FROOHFWLYHV

·

/H SRXUFHQWDJH GH SDWLHQWV WHUPLQDQW OH SURJUDPPH FಬHVW¢GLUH D\DQW U«DOLV«
OಬHQVHPEOH GHV V«DQFHV SU«YXHV ORUV GX GLDJQRVWLF «GXFDWLI HW XQH «YDOXDWLRQ
LQGLYLGXHOOHGHVFRPS«WHQFHVDFTXLVHV 

·

/H SRXUFHQWDJH GH SDWLHQWV GRQW OHV REMHFWLIV GಬDFTXLVLWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV IL[«V
ORUVGXGLDJQRVWLF«GXFDWLIRQW«W«MXJ«VDWWHLQWVORUVGHOಬ«YDOXDWLRQLQGLYLGXHOOH

·

/H SRXUFHQWDJH GH VDWLVIDFWLRQ GHV E«Q«ILFLDLUHV HQ WHUPHV GH PRGDOLW«V GH
O HQVHLJQHPHQWHWG DFTXLVLWLRQGHVFRQQDLVVDQFHV




F

(635(& 6XLYL GH FDV FRPSOH[H HQ «TXLSH GH VRLQV GH

SUHPLHUUHFRXUV 


3U«VHQWDWLRQ

&HSURWRFROHD«W««ODERU«FRQMRLQWHPHQWSDUOD)«G«UDWLRQ)UDQ©DLVHGHV0DLVRQVHW3¶OHV
GH 6DQW« ))036  OD )«G«UDWLRQ 1DWLRQDOH GHV &HQWUHV GH 6DQW« )1&6  HW Oಬ8QLRQ
1DWLRQDOHGHV5«VHDX[GH6DQW« 8156DQW« 
/D+DXWH$XWRULW«GH6DQW«D«PLVOHG«FHPEUHXQDYLVIDYRUDEOH¢FHSURWRFROH
,O D SRXU EXW GಬH[S«ULPHQWHU OH VXLYL JOREDO GH FHUWDLQV SDWLHQWV FRPSOH[HV SDU XQ WULR GH
SURIHVVLRQQHOVGHVDQW«P«GHFLQJ«Q«UDOLVWHLQILUPLHUHWSKDUPDFLHQ


3DWLHQWVFRQFHUQ«V

/ «TXLSHSURSRVHXQVXLYLUHQIRUF«HWFRRUGRQQ«¢GHVSDWLHQWV SRUWHXUVGಬXQFDVFRPSOH[H
GHSDWKRORJLHVFKURQLTXHVUHOHYDQWGHOಬXQDXPRLQVGHVFDVVXLYDQWV
·

3DWLHQWDWWHLQWGಬXQGLDEªWHGHW\SHHWSU«VHQWDQW
o

'HX[+E$FFRQV«FXWLYHVHVSDF«HVGHPRLV!

o

2X XQH DJJUDYDWLRQ RX OD VXUYHQXH GಬXQH FRPSOLFDWLRQ GHSXLV XQ DQ
FDUGLRSDWKLHLVFK«PLTXHLQVXIILVDQFHFDUGLDTXHU«WLQRSDWKLHV«YªUHULVTXH
GHO«VLRQGHVSLHGVJUDGHDOEXPLQXULHFRQILUP«H!JO 

·

3DWLHQWDWWHLQWGಬXQHSDWKRORJLHFDUGLRYDVFXODLUHVXLYDQWH
o

+7$V«YªUHQ«FHVVLWDQWDXPRLQVXQHWULWK«UDSLH

o

+7$FRPSOLTX«HGHP\RFDUGLRSDWKLHRXGಬLQVXIILVDQFHFDUGLDTXH

o

+7$ DVVRFL«H DYHF WURLV IDFWHXUV GH ULVTXH FDUGLRYDVFXODLUH HWRX DWWHLQWH
GಬXQRUJDQHFLEOH

·


3HUVRQQH¤J«HIUDJLOH6FRUH6(*$YROHW$!
/HVGLII«UHQWHV«WDSHVGXSURWRFROH(635(&

·

2ULHQWDWLRQ YHUV OH SURJUDPPH  /ಬLQFOXVLRQ GX SDWLHQW HVW SULVH ¢ OಬLQLWLDWLYH GX
P«GHFLQ WUDLWDQW ,O SURSRVH DX SDWLHQW OಬLQFOXVLRQ GDQV OH SURJUDPPH HW VL FHOXLFL
DFFHSWHOHSDWLHQWHWOಬ«TXLSHSOXULSURIHVVLRQQHOOHVಬHQJDJHQWVXUXQVXLYL(635(&

·

5HFXHLOGXFRQVHQWHPHQWGXSDWLHQW/HUHFXHLOGHOಬDFFRUGGXSDWLHQWVಬDFFRPSDJQH
GHODUHPLVHGಬXQGRFXPHQWGಬH[SOLFDWLRQ




·

&RRUGLQDWLRQHQWUHOHVSURIHVVLRQQHOV'HX[U«XQLRQVVRQWRUJDQLV«HVHQWUHOHVWURLV
DFWHXUV
o

/DSUHPLªUHORUVGHOಬLQFOXVLRQGXSDWLHQWSRXU«FKDQJHUVXUVRQFDVIL[HUGHV
REMHFWLIV GH VXLYL HW G«WHUPLQHU OH SURIHVVLRQQHO GH VDQW« U«I«UHQW TXL VHUD
SURSRV«DXSDWLHQW

o

/D VHFRQGH DX FRXUV GH OಬDQQ«H SRXU «FKDQJHU VXU OH VXLYL U«DOLV« HW IL[HU
«YHQWXHOOHPHQWGHQRXYHDX[REMHFWLIV

·

2UJDQLVDWLRQ GX VXLYL GX SDWLHQW  /H SURIHVVLRQQHO GH VDQW« U«I«UHQW D XQ FRQWDFW
W«O«SKRQLTXHRXSK\VLTXHHQYLVLWHRXFRQVXOWDWLRQ XQH¢GHX[IRLVSDUPRLVDYHFOH
SDWLHQW/HSURIHVVLRQQHOGHVDQW«U«I«UHQWSHXWIDLUHLQWHUYHQLUXQHRXSOXVLHXUVIRLV
XQ DXWUH SURIHVVLRQQHO VL Q«FHVVDLUH GL«W«WLFLHQ NLQ«VLWK«UDSHXWH SV\FKRORJXH
«GXFDWHXUVSRUWLI 



)LQDQFHPHQW

'HX[IRUIDLWVVRQWSU«YXV
·

)RUPDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOV8QIRUIDLWGHSHXW¬WUHDOORX«DXVLWHSRXU
ODIRUPDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOV¢OಬDFFRPSDJQHPHQWGHFDVFRPSOH[HVGDQVOD
OLPLWHHWGHWURLVIRUPDWLRQVSDUDQ

·

8QIRUIDLWSDUSDWLHQW8QIRUIDLWGHSDUDQHWSDUSDWLHQWHVWDOORX«DXVLWH
FRXYUDQW OHV LQGHPQLVDWLRQV GHV GHX[ U«XQLRQV HQWUH OHV WURLV SURIHVVLRQQHOV OH
VXLYL HIIHFWX« SDU OH SURIHVVLRQQHO U«I«UHQW HW OHV LQWHUYHQWLRQV «YHQWXHOOHV
GಬDXWUHVDFWHXUVORUVGHOಬDQQ«H

/DVWUXFWXUHQHSHXWPHWWUHHQĕXYUHGHSURJUDPPHVGಬ«GXFDWLRQWK«UDSHXWLTXHU«PXQ«U«V
SDU OD SXLVVDQFH SXEOLTXH ದ HQ SDUWLFXOLHU FHOXL GX PRGXOH  GHV 105 ದ VXU OHV WURLV
SDWKRORJLHVFRQFHUQ«HVSDUOHSURWRFROH(635(&
$SDUWLUGHOಬHQWU«HGDQVOHPRGXOHELVm(635(&}DXFXQQRXYHDXSDWLHQWQHSHXWDLQVL
¬WUHLQW«JU«GDQVXQPRGXOHm(73}SRUWDQWVXUXQHSDWKRORJLHSRXUODTXHOOH(635(&HVW
G«SOR\«






0RGXOHm&RRS«UDWLRQHQWUHSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«}
D

2EMHFWLI

)LQDQFHPHQW GH OD FRRS«UDWLRQ HQWUH SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« G«O«JDWLRQ GಬDFWHV  WHOOH
TXಬHOOH HVW SU«YXH SDU OD ORL +367 3RXU OಬLQVWDQW VHXO OH SURWRFROH m$VDO«H} HQ 5«JLRQ
3RLWRX&KDUHQWHVD«W«ILQDQF«SDUFHPRGXOH8QJXLGHSRXUOಬ«ODERUDWLRQGಬXQSURWRFROHGH
FRRS«UDWLRQHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWH,QWHUQHWGHOಬ+$6  

E

3URWRFROHm$VDO«H}

,OVಬDJLWGಬXQSURWRFROHGHFRRS«UDWLRQP«GHFLQ LQILUPLHUSHUPHWWDQWXQHG«O«JDWLRQGಬDFWHV
P«GLFDX[ GX P«GHFLQ YHUV OಬLQILUPLHU FRQFHUQDQW GHX[ G«SLVWDJHV HW GHX[ VXLYLV GH
SDWKRORJLHVFKURQLTXHV
·

VXLYLGXSDWLHQWGLDE«WLTXHGHW\SHLQFOXDQWU«GDFWLRQHWVLJQDWXUHGHSUHVFULSWLRQV
W\SHVGHVH[DPHQVSUHVFULSWLRQHWU«DOLVDWLRQGHV(&*SUHVFULSWLRQU«DOLVDWLRQHW
LQWHUSU«WDWLRQGHVH[DPHQVGHVSLHGV

·

VXLYLGXSDWLHQW¢ULVTXHFDUGLRYDVFXODLUHLQFOXDQWSUHVFULSWLRQHWU«DOLVDWLRQGHV(&*

·

VXLYL GX SDWLHQW WDEDJLTXH ¢ ULVTXH %3&2 LQFOXDQW SUHVFULSWLRQ U«DOLVDWLRQ HW
LQWHUSU«WDWLRQGHVSLURP«WULH

·

FRQVXOWDWLRQ GH UHS«UDJH GHV WURXEOHV FRJQLWLIV HW U«DOLVDWLRQ GH WHVW P«PRLUH SRXU
OHVSHUVRQQHV¤J«HV

6ಬ\DMRXWHQWXQWUDYDLOGHUHS«UDJHHWGHWHQXHGHVGRVVLHUVP«GLFDX[GHVSDWLHQWVGDQVOH
V\VWªPH LQIRUPDWLTXH GX FDELQHW DLQVL TXH GHV FRQVXOWDWLRQV LQGLYLGXHOOHV Gಬ«GXFDWLRQ
WK«UDSHXWLTXH

F

)LQDQFHPHQW

/D &3$0 GH 1LRUW DOORXHXQHVRPPH IRUIDLWDLUH SRXUFKDTXH (73 LQILUPLHU GH OಬDVVRFLDWLRQ
$VDO«H &HWWH VRPPH YHUV«H ¢ OಬDVVRFLDWLRQ SHUPHW OಬLQGHPQLVDWLRQ GHV P«GHFLQV SRXU OHV
U«XQLRQV PHQVXHOOHV OHV KRQRUDLUHV  VDODLUHV HW OHV FKDUJHV GHV LQILUPLHUV DLQVL TXH  OHV
IUDLVGHVWUXFWXUH










6WUXFWXUHVFRQFHUQ«HVHQ+DXWH1RUPDQGLH

/HVVLWHVFRQFHUQ«VSDUOHV105HQ+DXWH1RUPDQGLHVRQWDXQRPEUHGHFLQT  
·

0636DLQW5RPDLQGH&ROERVF 105HW 

·

063m/HV&ROLEULV}/H+DYUH 105 

·

063*DLOORQ 105HW 

·

5«VHDXWHUULWRULDOGHVDQW«GX3D\VGH%UD\1HXIFK¤WHOHQ%UD\ 105HW 

·

3¶OHGHVDQW«m/D&RVVH}9DOGH5HXLO 105HW 

,OQಬ\DSDVGHVWUXFWXUHE«Q«ILFLDQWDFWXHOOHPHQWGHV105HQ+DXWH1RUPDQGLH




/ಬDYHQLUGHV105

/ಬDUU¬WGHOಬH[S«ULPHQWDWLRQ¢ODILQGHOಬDQQ«HIDLWVHSRVHUOD TXHVWLRQGHODSRXUVXLWH
GHFHVPRGHVGHU«PXQ«UDWLRQ
/ಬDUWLFOH  GH OD /)66 SRXU  FRPSOªWH OH GLVSRVLWLI GH U«PXQ«UDWLRQ IRUIDLWDLUH GHV
SURIHVVLRQQHOV

OLE«UDX[

HQ

SU«YR\DQW

GHV

Q«JRFLDWLRQV

FRQYHQWLRQQHOOHV

LQWHUSURIHVVLRQQHOOHVSRXU«WDEOLUOHVPRGDOLW«VGHFHVU«PXQ«UDWLRQV
/H WH[WH PRGLIL« LQWªJUH G«VRUPDLV XQH GLPHQVLRQ GಬRUJDQLVDWLRQ OD FRRUGLQDWLRQ HW OD
FRQWLQXLW«GHVVRLQVRXODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWV
'«VRUPDLV OH ,, GX SUHPLHU DOLQ«D GH OಬDUWLFOH / &66 SU«YRLW TXH m 'HV DFFRUGV

FRQYHQWLRQQHOV LQWHUSURIHVVLRQQHOV LQW«UHVVDQW SOXVLHXUV SURIHVVLRQV GH VDQW« HW YLVDQW ¢
DP«OLRUHUOಬRUJDQLVDWLRQODFRRUGLQDWLRQHWODFRQWLQXLW«GHVVRLQVRXODSULVHHQFKDUJHGHV
SDWLHQWV SHXYHQW ¬WUH FRQFOXV SRXU XQH GXU«H DX SOXV «JDOH ¢ FLQT DQV HQWUH Oಬ8QLRQ
1DWLRQDOH GHV &DLVVHV Gಬ$VVXUDQFH 0DODGLH HW XQH RX SOXVLHXUV RUJDQLVDWLRQV
UHSU«VHQWDWLYHV KDELOLW«HV ¢ SDUWLFLSHU DX[ Q«JRFLDWLRQV GHV FRQYHQWLRQV QDWLRQDOHV GH FHV
SURIHVVLRQV HW OH FDV «FK«DQW GHV &HQWUHV GH 6DQW« DSUªV DYLV GHV FRQVHLOV GH OಬRUGUH
FRQFHUQ«VVXUOHXUVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHV¢ODG«RQWRORJLH}







4XLSOXVHVWOಬDUWLFOHGHOD/)66SRXU\DMRXWHXQQRXYHODOLQ«DDX[WHUPHVGXTXHO

m&HVDFFRUGVG«ILQLVVHQW
/HV HQJDJHPHQWV HW REMHFWLIV QRWDPPHQW GH VDQW« SXEOLTXH GH TXDOLW« HW GಬHIILFLHQFH
GHV VRLQV GHV PDLVRQV FHQWUHV HW SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« VRXV OD IRUPH GಬXQ RX GH
SOXVLHXUVFRQWUDWVW\SHV
-

'HVFRQWUDWVFRQIRUPHV¢FHVFRQWUDWVW\SHVSHXYHQW¬WUHFRQFOXVFRQMRLQWHPHQWSDU
Oಬ$56 HW XQ RUJDQLVPH ORFDO Gಬ$VVXUDQFH 0DODGLH DYHF GHV 0DLVRQV &HQWUHV HW
SURIHVVLRQQHOVGH6DQW«LQW«UHVV«V

-

&HV DFFRUGV FRQYHQWLRQQHOV LQWHUSURIHVVLRQQHOV «WDEOLVVHQW OHV PRGDOLW«V GH FDOFXO
GಬXQH U«PXQ«UDWLRQ DQQXHOOH YHUV«H HQ FRQWUHSDUWLH GಬXQH SDUW GX UHVSHFW GH FHV
HQJDJHPHQWV HW GಬDXWUH SDUW GX UHVSHFW GHV REMHFWLIV IL[«V ,OV SU«FLVHQW OHV
SRVVLELOLW«V GಬDGDSWDWLRQ GH FHV HQJDJHPHQWV HW REMHFWLIV HW GH PRGXODWLRQ GHV
U«PXQ«UDWLRQV SU«YXHV SDU G«FLVLRQ FRQMRLQWH GH Oಬ$56 HW GH OಬRUJDQLVPH ORFDO
GಬDVVXUDQFHPDODGLH}

$LQVL OD ORL SU«YRLW OD SRXUVXLWH GH OD U«PXQ«UDWLRQ GHV DFWLYLW«V SOXULGLVFLSOLQDLUHV
&HSHQGDQW OHV Q«JRFLDWLRQV LQWHUSURIHVVLRQQHOOHV QಬD\DQW SDV HQFRUH DERXWL OHV PRGDOLW«V
H[DFWHVGHFHWWHU«PXQ«UDWLRQQHVRQWSDVHQFRUHFRQQXHV










,,,
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$

3ULQFLSHGHOಬ«WXGH

/H SRVWXODW LQLWLDO GH FHWWH «WXGH D «W« TXH SHUVRQQH QH SHXW PLHX[ SDUOHU GH OD U«DOLW« GH
OಬH[HUFLFHHQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHTXHOHVP«GHFLQVTXLH[HUFHQWG«M¢GHFHWWHPDQLªUH
HWFHSDUIRLVGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQ«HV
3DUWDQWGHFHSULQFLSHQRXVDYRQVU«IO«FKL¢ODPHLOOHXUHPDQLªUHGHUHFXHLOOLUOಬH[SHUWLVHGH
FHVP«GHFLQVHWGಬHQWLUHUOHVHQVHLJQHPHQWVSRVVLEOHV
6ಬDJLVVDQWSDUHVVHQFHGಬXQH«WXGHTXDOLWDWLYHOಬXWLOLVDWLRQGಬXQTXHVWLRQQDLUHP¬PHVHPL
RXYHUW QRXV D SDUX WURS UHVWULFWLYH QXLVDQW ¢ OD VSRQWDQ«LW« GHV U«SRQVHV HW RULHQWDQW SDU
DYDQFHODU«IOH[LRQGHVP«GHFLQVLQWHUURJ«V
'HX[ DXWUHV SULQFLSDOHV P«WKRGHV H[LVWHQW OHV HQWUHWLHQV LQGLYLGXHOV HW OಬRUJDQLVDWLRQ GH

IRFXVJURXSV&HVGHUQLHUVVRQWmXQHWHFKQLTXHGHUHFKHUFKHGಬLQIRUPDWLRQVTXLFRQVLVWH¢
UHFUXWHUXQQRPEUHUHSU«VHQWDWLIGHSHUVRQQHVU«SRQGDQW¢GHVFULWªUHVGಬKRPRJ«Q«LW«FHV
SHUVRQQHV«WDQWUHJURXS«HVSDUSHWLWVJURXSHVGH¢HWFHGDQVOHEXWGHVXVFLWHUXQH
GLVFXVVLRQRXYHUWH¢SDUWLUG XQHJULOOHG HQWUHYXHGHJURXSHSU«DODEOHPHQW«ODERU«H}  
/DP«WKRGHGHVHQWUHWLHQVLQGLYLGXHOVD«W«UHWHQXHGಬXQHSDUWSRXUVDSOXVJUDQGHIDFLOLW«
GಬRUJDQLVDWLRQ QಬLPSOLTXDQW GH PRELOLVHU TXH OಬLQWHUURJDWHXU HW QRQ SDV OಬHQVHPEOH GHV
SDUWLFLSDQWV HWGಬDXWUHSDUWSRXUODSRVVLELOLW«GಬXQHSOXVJUDQGHOLEHUW«GಬH[SUHVVLRQದGXIDLW
GH OಬDEVHQFH GH WLHUV ORUV GH OಬHQWUHWLHQ ದ VXUWRXW FRQFHUQDQW OHV SRLQWV Q«JDWLIV HW OHV
FRQWUDLQWHVGHOಬH[HUFLFH


%

6«OHFWLRQGHVSDUWLFLSDQWV

/D VWUDW«JLH LQLWLDOH GH V«OHFWLRQ GHV SDUWLFLSDQWV D «W« EDV«H VXU XQ FULWªUH J«RJUDSKLTXH
DILQGHIDYRULVHUODGLYHUVLW«GHVSRLQWVGHYXHQRXVVRXKDLWLRQVSRXYRLULQWHUURJHU¢ODIRLV
GHVP«GHFLQVH[HU©DQWHQPLOLHXXUEDLQVHPLXUEDLQHWUXUDO
/D SUHPLªUH DSSURFKH D «W« OಬXWLOLVDWLRQ FRQMRLQWH GHV VLWHV LQWHUQHW m$56 &DUWRVDQW«} 
SRXU Oಬ«YDOXDWLRQ GHV GHQVLW«V P«GLFDOHV HW OD TXDQWLILFDWLRQ GHV P«GHFLQV SDU FRPPXQH ದ



mZLNLSHGLDIU}ದSRXUODGHQVLW«GHSRSXODWLRQGHVFRPPXQHVದHWmSDJHVMDXQHVIU}ದSRXU
OD Y«ULILFDWLRQ PDQXHOOH GH OD SU«VHQFH GಬDX[LOLDLUHV P«GLFDX[ ¢ OD P¬PH DGUHVVH TXಬXQ
P«GHFLQJ«Q«UDOLVWH
&HWWHP«WKRGHIDVWLGLHXVHLPSU«FLVHHWVRXUFHGಬHUUHXUVSRWHQWLHOOHV ದXQHP¬PHDGUHVVH
SK\VLTXH QಬLPSOLTXDQW SDV IRUF«PHQW XQH VWUXFWXUH MXULGLTXH FRPPXQH G«ILQLWLRQ UHWHQXH
GಬXQmJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUH}ದD«W«UDSLGHPHQWDEDQGRQQ«H
/HV &RQVHLOV '«SDUWHPHQWDX[ GH Oಬ2UGUH GHV 0«GHFLQV GH 6HLQH0DULWLPH HW GH Oಬ(XUH RQW
«W« FRQWDFW«V SDU FRXUULHO PDLV QಬRQW SDV «W« HQ PHVXUH GಬDSSRUWHU OHXU DLGH ¢ FHWWH
UHFKHUFKH
/ಬ8536 GH +DXWH1RUPDQGLH D «JDOHPHQW «W« FRQWDFW«H HW D IRXUQL XQH OLVWH GH JURXSHV
SOXULGLVFLSOLQDLUHV HW GH P«GHFLQV 7RXV OHV P«GHFLQV FRQWDFW«V RQW DFFHSW« GH QRXV
UHFHYRLUDSUªVH[SOLFDWLRQGXVXMHWHWGHVPRGDOLW«VGHOಬ«WXGH
6XU OHV GL[ SUDWLFLHQV LQWHUURJ«V VHSW OಬRQW «W« VXLWH DX[ LQIRUPDWLRQV IRXUQLHV SDU Oಬ8536
GHX[ VXU OHV FRQVHLOV GಬDXWUHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV H[W«ULHXUV ¢ Oಬ«WXGH HW XQ VXU OHV
FRQVHLOVGಬXQGHVP«GHFLQVLQWHUURJ«VGDQVOHFDGUHGHOಬ«WXGH


&

(ODERUDWLRQHW«YROXWLRQGXJXLGHGಬHQWUHWLHQ

'DQVOHFDGUHGಬXQHQWUHWLHQVHPLGLULJ«ODSDUROHGHOಬLQWHUURJ«GRLWHQWK«RULH¬WUHODLVV«HOD
SOXVOLEUHSRVVLEOH&HSHQGDQWXQHOLJQHGLUHFWULFHVRXVODIRUPHGಬXQJXLGHGಬHQWUHWLHQHVW
Q«FHVVDLUH SRXU UHODQFHU OH GLVFRXUV HQ FDV GH Q«FHVVLW« HW SRXU VಬDVVXUHU TXH WRXV OHV
SRLQWVGಬLQW«U¬WRQW«W«DERUG«V
&HJXLGHGಬHQWUHWLHQHVW«YROXWLI¢PHVXUHTXHGHVSRLQWVGಬLQW«U¬WQRQSU«YXVLQLWLDOHPHQW
VHG«JDJHQWGDQVOHVHQWUHWLHQVFHX[FLVRQWDMRXW«V¢ODOLJQHGLUHFWULFHDILQGHOHVDERUGHU
«JDOHPHQWDYHFOHVSDUWLFLSDQWVLQWHUURJ«VXOW«ULHXUHPHQW
1RWUHJXLGHGಬHQWUHWLHQHVWGLVSRQLEOHHQ$QQH[H,,





'

5«DOLVDWLRQGHVHQWUHWLHQVVHPLGLULJ«V

/HVHQWUHWLHQV RQW «W« U«DOLV«V SRXU OD TXDVLWRWDOLW« DX[ FDELQHWV GHV P«GHFLQV LQWHUURJ«V
3RXU GHV UDLVRQV SUDWLTXHV OಬXQGHVHQWUHWLHQVD «W« U«DOLV«DXGRPLFLOH GX P«GHFLQSOXW¶W
TXHVXUVRQOLHXGHWUDYDLO
/HV HQWUHWLHQV RQW «W« HQUHJLVWU«V GH PDQLªUH DXGLR SDU GHX[ DSSDUHLOV GLVWLQFWV DILQ
GಬRSWLPLVHU OD UHWUDQVFULSWLRQ /ಬHQUHJLVWUHPHQW D «W« HIIHFWX« ¢ OಬDLGH GH OಬDSSOLFDWLRQ
0HHWLQJ5HFRUGHUYHUVLRQSDU/LQ)HLSRXUL26LQVWDOO«VXUL3KRQH6HWL3DG


(

5HWUDQVFULSWLRQGHVHQWUHWLHQVVHPLGLULJ«V

/D UHWUDQVFULSWLRQ D «W« HIIHFWX«H ¢ OಬDLGH GHV ORJLFLHOV :LQGRZV 0HGLD 3OD\HU HW 0LFURVRIW
2IILFH:RUG
/HYHUEDWLPD«W«UHVWLWX«PRW¢PRW/HYHUEDWLPFRPSOHWHVWGLVSRQLEOHHQ$QQH[H9OHV
«O«PHQWVSRXYDQWQXLUH¢OಬDQRQ\PDWGHVP«GHFLQVSDUWLFLSDQW¢Oಬ«WXGHD\DQW«W«FHQVXU«V


)

$QDO\VHGHVHQWUHWLHQV

/ಬDQDO\VH GHV HQWUHWLHQV DSUªV UHWUDQVFULSWLRQ D «W« HIIHFWX«H SDUDOOªOHPHQW GH GHX[
PDQLªUHVGLVWLQFWHV



$QDO\VHDVVLVW«HSDULQIRUPDWLTXH 3KDVH 

8QH SUHPLªUH DQDO\VHVಬHVW IDLWH ¢ OಬDLGH GX ORJLFLHO GಬDQDO\VH TXDOLWDWLYH 1YLYR GH 456
,QWHUQDWLRQDO
&H ORJLFLHO VS«FLDOLV« D SHUPLV HQ SUHPLHU OLHX XQH DQDO\VH D[LDOH GHV YHUEDWLPV SDU
HQFRGDJH V«PDQWLTXH GHV HQWUHWLHQV $LQVL FKDTXH SDUDJUDSKH SKUDVH RX HQVHPEOH GH
PRWV D «W« FRG« HQ IRQFWLRQ GH PRWV FO«V ದ RX QĕXGV GಬHQFRGDJH ದ «WDEOLV DX IXU HW ¢
PHVXUHGHOಬHQFRGDJH&HVQĕXGVRQWHQVXLWH«W«U«RUJDQLV«VGHPDQLªUHKL«UDUFKLTXHSDU
WKªPH
/ಬDUERUHVFHQFHGHVQĕXGV1YLYRHVWSU«VHQW«HHQDQQH[H,,,




3RXU ILQLU XQH UHTX¬WH GಬHQFRGDJH PDWULFLHO GHV GLII«UHQWV QĕXGV D «W« HIIHFWX«H DILQ GH
UHFRXSHU OH FRQWHQX HQFRG« DX[ GLII«UHQWV PRWVFO«V HW GH PHWWUH HQ YDOHXU OHV UHODWLRQV
HQWUHOHVGLII«UHQWVFRQFHSWV
3DU DLOOHXUV OH ORJLFLHO D SHUPLVXQH DQDO\VH VWDWLVWLTXH GX WH[WH DQDO\VH OH[LFDOH  SDU GHV
UHTX¬WHVGHIU«TXHQFHGHPRWV



$QDO\VHPDQXHOOH 3KDVH 

8QHGHX[LªPHDQDO\VHSOXVHPSLULTXHD«W«U«DOLV«HSDUXQHDXWUHSHUVRQQH(OOHDSHUPLV
GH G«JDJHU HQWUHWLHQ SDU HQWUHWLHQ OHV LG«HV H[SULP«HV FODVV«HV HQ DWWUDLWV HW FRQWUDLQWHV
GHOಬH[HUFLFHSOXULGLVFLSOLQDLUH&HVLG«HVRQWWRXWHV«W«MXVWLIL«HVSDUOHVYHUEDWLPVDVVRFL«V
/HVU«VXOWDWVGHFHWWHDQDO\VHVRQWSU«VHQW«VGDQVOHVWDEOHDX[GHOಬDQQH[H,9



6\QWKªVH

/HV U«VXOWDWV GH FHV GHX[ DQDO\VHV RQW HQVXLWH «W« FRQIURQW«V DILQ GಬREWHQLU XQH V\QWKªVH
KRPRJªQH SU«VHQW«H GDQV OH FKDSLWUH VXLYDQW /D PLVH HQ SDUDOOªOH GHV GHX[ DQDO\VHV D
HQWUDLQ« XQH U«LQWHUSU«WDWLRQ GHV GRQQ«HV HW XQH DGDSWDWLRQ GX FRGDJH HQ IRQFWLRQ GHV
«O«PHQWVPLVHQOXPLªUHSDUFKDFXQHGHVGHX[DQDO\VHV


*

(ODERUDWLRQGHODV\QWKªVHGHVU«VXOWDWV

1RXVDYRQVGRQFG«FLG«GHSU«VHQWHUOHVU«VXOWDWVGHPDQLªUHWK«PDWLTXHHQVRXOLJQDQWOH
FDUDFWªUHDWWUD\DQWRXFRQWUDLJQDQWGHFKDFXQGHV«O«PHQWV
$XG«EXWGHFKDTXHFKDSLWUHHWHQV\QWKªVHXQHSU«VHQWDWLRQJUDSKLTXHGHVU«VXOWDWVLVVXH
GX SULQFLSH GHV &RQFHSW 0DSV   D «W« U«DOLV«H ¢ OಬDLGH GX ORJLFLHO &PDSV7RROV GH
Oಬ,QVWLWXWHIRU+XPDQDQG0DFKLQH&RJQLWLRQTXLHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHKWWSFPDSLKPFXV


+

&R½W

&HWWH«WXGHQಬDE«Q«ILFL«GಬDXFXQHVXEYHQWLRQ
/HV FR½WVSULQFLSDX[ RQW «W« OHV IUDLVNLORP«WULTXHVSRXUTXH OಬLQWHUURJDWHXU VH UHQGH VXU OH
OLHXGಬH[HUFLFHGHVP«GHFLQVGXSDQHOORUVGHODU«DOLVDWLRQGHVHQWUHWLHQVHQYLURQ



,9 5(68/7$76


$

3U«VHQWDWLRQ

1RXV DOORQV ¢ SU«VHQW SU«VHQWHU OHV U«VXOWDWV WLU«V GH OಬDQDO\VH TXDOLWDWLYH GHV HQWUHWLHQV
U«DOLV«V DXSUªV GH QRWUH SDQHO GH P«GHFLQV H[HU©DQW HQ JURXSH SOXULGLVFLSOLQDLUH 1RXV
SU«VHQWHURQVSRXUFKDTXHWKªPHOHVGLII«UHQWVDVSHFWVGHVDWWUDLWVHWGHVFRQWUDLQWHVOL«V¢
FHPRGHGಬH[HUFLFH
&KDTXH WKªPH VHUD LQWURGXLW SDUXQH FDUWH GHV FRQFHSWV «WDEOLVVDQW GH PDQLªUHJUDSKLTXH
OHVLQWHUFRQQH[LRQVHQWUHOHVGLII«UHQWVFRQFHSWVH[WUDLWVGHVHQWUHWLHQV
&HWWH FDUWH VHUD HQVXLWH H[SOLTX«H GH ID©RQ G«WDLOO«H SDU OD SU«VHQWDWLRQ GH FKDTXH
FRQQH[LRQ VRXOLJQ«H SDU OH YHUEDWLP GHV HQWUHWLHQV &HV FLWDWLRQV VHURQW U«I«UHQF«HV SDU
QXP«URGಬHQWUHWLHQHWQXP«URGHSDJHDILQGHSRXYRLUVHU«I«UHUDXFRQWH[WHGHFHVH[WUDLWV
GDQV OH YHUEDWLP FRPSOHW GLVSRQLEOH HQ $QQH[H 9, ([HPSOH m} FRUUHVSRQG ¢ OD

SDJHGHOಬHQWUHWLHQ
8QHFDUWRJUDSKLHJOREDOHGHVFRQFHSWVUHSUHQDQWODWRWDOLW«GHVLQWHUFRQQH[LRQVSULQFLSDOHV
«WDEOLHVGಬDSUªVOಬDQDO\VHGHVHQWUHWLHQVVHUDSU«VHQW«HHQILQGHFKDSLWUH
/HVFDUDFW«ULVWLTXHVGHQRWUHSDQHOGHP«GHFLQVVRQWU«VXP«HVGDQVOHWDEOHDXVXLYDQW


([HUFLFHP«GLFDO
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/HVPRWLYDWLRQV¢OಬLQVWDOODWLRQHQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUH

/HV «O«PHQWV VXLYDQWV FRUUHVSRQGHQW DX[ «O«PHQWV LGHQWLIL«V FRPPH IDLVDQW SDUWLH GHV
PRWLYDWLRQV¢OಬLQVWDOODWLRQHQJURXSHHWQRQSDVFRPPHOHVDWWUDLWVU«HOVUHVVHQWLVGDQVFH
PRGHH[HUFLFH/DTXHVWLRQGHVDYRLUVLFHVPRWLYDWLRQVLQLWLDOHVVHWUDGXLVHQWHIIHFWLYHPHQW
SDUGHVDWWUDLWVFRQFUHWVVHUDOಬHQMHXGHVFKDSLWUHVVXLYDQWV




&DUWHGHVFRQFHSWV



)LJXUH&DUWHGHVFRQFHSWV0RWLYDWLRQV





7UDYDLOOHUHQJURXSH

/H FKRL[ GಬLQVWDOODWLRQ HQ JURXSH HVW SULQFLSDOHPHQW OL« ¢ OD YRORQW« P¬PH GಬH[HUFHU HQ
JURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHRXQRQTXLHVWODPRWLYDWLRQODSOXVIU«TXHPPHQWPLVHHQDYDQW




D

([HUFHUDYHFGಬDXWUHVP«GHFLQV

,OVಬDJLWDYDQWWRXWGಬH[HUFHUHQFRPSDJQLHGಬDXWUHVP«GHFLQVOHSOXVVRXYHQWJ«Q«UDOLVWHV
« Nous, ce qui nous a été très motivant, c’est d’abord de travailler ensemble entre
médecins. Le pluridisciplinaire, c’est encore mieux mais ce n’est pas ça qui a été la
motivation. C’est de se mettre autour de la table tous ensemble et de mutualiser les
activités. » (#3-7)
« L’idée, c’était avant tout d’être déjà avec plusieurs médecins. » (#8-4)
« Je pense qu’au niveau des professionnels de santé purs, enfin médecins, c’est mieux
d’être dans le même local parce que d’abord il y a la sécurité, enfin ce n’est pas une
question de sécurité c’est une question d’être avec d’autres professionnels, ça sécurise
mais pas au sens violence du terme au sens de sa pratique. » (#1-9)

E

([HUFHUDYHFGಬDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«

,OVಬDJLWSDUIRLVDXVVLGಬXQHYRORQW«GHWUDYDLOOHUY«ULWDEOHPHQWHQFRQFHUWDWLRQDYHFGಬDXWUHV
SURIHVVLRQQHOVGHVDQW«
« Et c’est vrai que ce mode d’exercice en équipe, je dirais sur le plan pluridisciplinaire,
c’est quelque chose qui m’avait séduit. » (#5-1)
« J’ai toujours aimé travailler un petit peu en groupe. J’ai une pratique hospitalière. Je
travaille avec des équipes dans le milieu hospitalier, donc je pense que c’est intéressant de
travailler à plusieurs. La patientèle s’est développée et puis au bout d’un moment on
s’aperçoit qu’il faut travailler avec d’autres professionnels, en particulier la diététicienne
ou la kiné, pour pouvoir faire un travail intéressant. C’est comme ça qu’on a avancé sur
le projet. » (#4-2)
« L’intérêt, c’est vraiment de pouvoir travailler avec d’autres professions paramédicales
et médicales. » (#9-3)
« Bah c’est le travail d’équipe, quoi. Vraiment. » (#4-4)




1HSDVH[HUFHUVHXO

3OXVTXHOHG«VLUGಬH[HUFHUHQJURXSHGHPDQLªUHVXEWLOHPHQWGLII«UHQWHFಬHVWSDUIRLVOHG«VLU
GHQHSDVH[HUFHUVHXOTXLHVWPLVHQDYDQW
« Je ne me voyais pas travailler tout seul en tout cas. » (#4-1)
« C’est plus l’envie des jeunes médecins quand même, de ne pas être tout seul. Moi je
n’irai jamais me mettre toute seule de toute manière. » (#6-8)



« Enfin je ne pourrais pas travailler seul, voilà, c’est clair. » (#5-32)
« Le fait de pouvoir discuter ensemble, le fait de ne pas se sentir seul. » (#8-16)



/HVHFU«WDULDW

3RXYRLU GLVSRVHU GಬXQ VHFU«WDULDW HVW SOXV IDFLOH ORUVTXH OಬRQ H[HUFH HQ JURXSH FH TXL
GLPLQXHODFKDUJHGHWUDYDLODGPLQLVWUDWLI
« Bah moi j’avais fait des remplacements chez des médecins qui travaillaient en solo et je
trouvais qu’au niveau de l’organisation c’était un petit peu… un petit peu dur, quoi. Il
fallait gérer beaucoup de choses. Ils n’avaient pas de secrétaire. Il fallait prendre le
téléphone, à l’époque. Donc gérer le courrier, le téléphone, et puis les dossiers, donc je
trouvais que ça faisait pas mal de boulot… » (#10-3)
« Euh… et puis d’avoir… enfin… de pouvoir bénéficier aussi d’un "plateau technique"
avec un accueil, un secrétariat sur place. » (#9-3)
« Ne pas être isolée, avoir un secrétariat sur place, pouvoir discuter avec les collègues…
voilà. » (#6-4)




/HV«FKDQJHVHWFRQVHLOVHQWUHSURIHVVLRQQHOV

/D SRVVLELOLW« Gಬ«FKDQJHU DYHF VHV SDLUV TXH FH VRLHQW GHV FRQVHLOV GHV SURMHWV GHV
DQJRLVVHVRXVLPSOHPHQWGLVFXWHUHVWXQHPRWLYDWLRQHVVHQWLHOOHGHOಬLQVWDOODWLRQHQJURXSH
« Notre intérêt c’est aussi… un intérêt… euh… euh… « scientifique » comme ça, c’est de
pouvoir partager et de pouvoir… essayer d’avoir une vision globale et de partager ses
expériences et puis ses difficultés quand on a besoin, pouvoir parler c’est plus simple. »
(#9-3)
« Et puis partager aussi son expérience, ses difficultés, voilà. » (#8-4)
« Et puis bah ça permet aussi de connaitre mieux les gens aussi, et puis bah le dialogue
est facilité quoi, c’est-à-dire qu’on se croise dans le couloir et on dit : "Tiens tel patient…
il a tel problème", enfin tout ça. "Qu’est-ce que tu en penses ?" Voilà. Ou : "Il faudrait
que tu ailles voir en visite parce qu’il a tel problème". Enfin, voilà. Alors que, bah, c’est
vrai que les paramédicaux aux alentours ce serait peut-être un peu plus compliqué de
rentrer en contact, mais… ça facilite un peu les choses. » (#9-10)







+DUPRQLVHUOHVSUDWLTXHV

/ಬXQH GHV PRWLYDWLRQV SHXW DXVVL ¬WUH GಬKDUPRQLVHU OHV SUDWLTXHV P«GLFDOHV HQ YXH
GಬDSSRUWHUXQHPHLOOHXUHTXDOLW«GHVVRLQV
« Et c’est le but parce que si on s’est installées ensemble c’est aussi pour ça, pour pouvoir
essayer d’uniformiser – enfin le terme uniformiser me déplait mais bon c’est quand même
un peu ça – d’uniformiser nos pratiques aussi. » (#1-14)




/HVKRUDLUHVHWYDFDQFHV

)DYRULVHU OD OLEHUW« GDQV OHV KRUDLUHV HW YDFDQFHV WRXW HQ SU«VHUYDQW OD SHUPDQHQFH GHV
VRLQVHVWXQHSU«RFFXSDWLRQTXLLQFLWH¢VಬLQVWDOOHUHQJURXSH
« Pouvoir s’organiser de façon plus facile pour les horaires de consultations et puis les
vacances au besoin. » (#9-3)
« Bah on part en vacances… le fait de trouver un remplaçant pour assurer la permanence
des soins. » (#10-3)




/ಬ«SDQRXLVVHPHQWSURIHVVLRQQHO

/ಬHQULFKLVVHPHQWSURIHVVLRQQHOQRWDPPHQWSDUOHELDLVGHOಬ«FKDQJHDYHFOHVSDUDP«GLFDX[
FRQVWLWXH«JDOHPHQWXQHPRWLYDWLRQSRXUFHUWDLQVSUDWLFLHQV
« Et puis bah, l’enrichissement professionnel, le fait d’être avec des sages-femmes. Moi je
travaille… j’ai fait un DU d’allaitement, et c’est essentiellement sur ce domaine -là qu’on
a un lien avec les sages-femmes. » (#7-4)




3UDWLTXHUXQH[HUFLFHP«GLFDOSDUWLFXOLHU

/H IDLW GH SRXYRLU H[HUFHU HQ JURXSH SHUPHW GH QH SDV VH FRQVDFUHU H[FOXVLYHPHQW ¢ XQH
SUDWLTXHGHP«GHFLQHJ«Q«UDOHPDLVDXVVLSDUIRLVGHVHGLYHUVLILHUHWGಬH[HUFHUXQH[HUFLFH
SDUWLFXOLHU
« Euh… c’est aussi de pouvoir avoir des activités variées parce que même si on fait
pratiquement tous de la médecine générale, on a tous des façons différentes de la faire, et
puis on a parfois tous… chacun… des hobbies ou des attraits particuliers pour certaines
pratiques… » (#9-4)







)DFWHXUVPRGLILDQWOHVPRWLYDWLRQV

/HIDLWGಬDYRLU«W«VWDJLDLUHRXUHPSOD©DQWGDQVODVWUXFWXUHLQFLWH¢Vಬ\LQVWDOOHUSDUODVXLWH
« En fait j’ai rencontré cette équipe et ça a motivé mon installation à […], durant mon
stage chez le praticien. » (#5-1)
« La première chose c’est que déjà je connaissais le groupe ici vu que j’étais passé comme
stagiaire, puis après comme remplaçant. » (#9-3)
(QILQOHSDUFRXUVV\QGLFDODDXVVLXQHLQIOXHQFH
« Je dirais mon parcours syndical puisque c’est mon syndicat qui a mis en place les
maisons pluridisciplinaires, enfin qui les a lancées, qui a lancé le concept et qui a été
repris… parce que ça fait des années nous qu’on en parlait. Donc de manière assez
naturelle, étant un peu au cœur du problème à l’époque, quand on a eu besoin… » (#1-4)








&

/HSURMHWGHJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUH

7RXW FRPPHQFH DYHF XQ SURMHW XQH LG«H PLVH HQ FRPPXQ TXL VH G«YHORSSH
SURJUHVVLYHPHQW'HPXOWLSOHVIDFWHXUVLQIOXHQFHQWFHG«YHORSSHPHQW




&DUWHGHVFRQFHSWV



)LJXUH&DUWHGHVFRQFHSWV3URMHW





8QHG«PDUFKHTXLSUHQGGXWHPSV

/DFRQVWUXFWLRQGಬXQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHHWGಬDXWDQWSOXVGಬXQH0DLVRQRXGಬXQ3¶OHGH
6DQW«HVWXQHG«PDUFKHTXLSUHQGGXWHPSV'HSXLVOಬLG«HGXSURMHWVDU«GDFWLRQVDPLVH
HQ ĕXYUH MXVTXಬDX IRQFWLRQQHPHQW HIIHFWLI GH OD VWUXFWXUH FH VRQW GHV PRLV YRLUH VRXYHQW
GHVDQQ«HVTXLVಬ«FRXOHQW




&HG«ODLSHXW¬WUHXQHFKRVHSRVLWLYHGDQVOHVHQVR»XQHVWUXFWXUHSOXULGLVFLSOLQDLUHHVWXQ
DERXWLVVHPHQW OH SRLQW ILQDO Gಬ«WXGHV GH GLVFXVVLRQV GH FRQFHUWDWLRQV YLVDQW ¢ VDWLVIDLUH
WRXVOHVDFWHXUVLPSOLTX«V
« On a quand même travaillé plus de dix ans, quinze ans, ensemble sur certaines
problématiques avant d’en arriver là. Donc ça s’est fait très progressivement. Je pense
que c’est vraiment un achèvement… d’arriver en Maison de Santé, de travailler tous
ensemble, c’est vraiment un achèvement. Il y a des tas de paliers à faire, avec des grandes
réflexions sur le mode commun de travail. » (#3-30)
« Tout doit se construire, oui. » (#4-18)
&HSHQGDQW OH WHPSV SDVV« ¢ FRQVWUXLUH OH SURMHW SHXW SDUIRLV ¬WUH WHOOHPHQW LPSRUWDQW TXH
FHUWDLQVDFWHXUVG«FLGHQWGHFRQVWUXLUHDXWUHFKRVHRXDORUVDFFHSWHQWGHVFRQGLWLRQVTXLQH
VRQWSDVRSWLPDOHV
« On avait prévu un lieu central avec d’autres confrères et finalement ça n’a pas pu se
passer comme ça. On a cherché d’autres lieux qui étaient à mi-chemin pour permettre que
les patientèles s’y retrouvent et finalement on en a eu ras-le-bol et on s’est dit bon on
s’installe chez nous. On a construit sur fonds propres la structure sans bénéfi cier de
subventions. […] parce qu’en fait il y a un moment où ça devenait… enfin c’était
compliqué. Et donc un de nos confrères et des infirmières qui avaient travaillés avec nous
sur le projet initial […] comme ça n’a pas pu se faire comme ça, il est rest é tout seul du
coup. » (#2-6)
« Et puis sont arrivés ces locaux-là et on en a profité parce qu’on tournait en rond et
qu’on n’y arrivait pas. Mais je pense que ce sont des locaux qui ne sont pas du tout
adaptés. » (#1-5)
« Au bout d’un an et demi… voilà. Donc… et c’est ce qui m’a décidé en fait à rester.
Parce que du coup au bout d’un moment je me suis dit : "Bon bah, si ça ne marche pas, si
ça ne se développe pas, si tout le monde part, je n e vois pas l’intérêt de rester’’. Donc
j’avais fait un courrier. Je dis : ‘’Bon bah si dans un an ça ne va pas mieux, je pars". »
(#8-9)




&RQVWUXLUHHQ«TXLSH

8QSURMHWGHJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHVHFRQVWUXLWOHSOXVVRXYHQW¢SOXVLHXUV'DQVFKDTXH
JURXSH LO H[LVWH GHV mSRUWHXUV GH SURMHWV} TXL VRQW OH SOXV VRXYHQW GHV P«GHFLQV
J«Q«UDOLVWHV &HSHQGDQW OಬLPSOLFDWLRQ GH WRXV OHV DFWHXUV HVW XQ «O«PHQW HVVHQWLHO &HOD
LPSOLTXH XQ «FKDQJH GಬLG«HV GLII«UHQWHVPDLV «JDOHPHQW GH FRPSRVHU DYHF OHV DWWHQWHV HW
SHUVRQQDOLW«VGHFKDFXQ




/ಬDWWUDLW SULQFLSDO HVW OಬDGDSWDWLRQ GX SURMHW DX[ LG«HV GHV GLII«UHQWV LQWHUYHQDQWV /H SURMHW
LVVXGಬXQH U«IOH[LRQFRPPXQH UHIOªWH OHV SRLQWV GH YXH YDUL«VGHV GLII«UHQWV SURIHVVLRQQHOV
LPSOLTX«V&HODFRPPHQFHDYHFXQ«FKDQJHVXUOHVDWWHQWHVGHFKDFXQ
« Donc déjà mieux se coordonner, mieux se connaitre etc… ça a été le début déjà, de voir
qui tu es, comment t’es installé etc… qu’est-ce que tu attends de l’association ? » (#5-7)
&HWWHFRQVWUXFWLRQFRPPXQHGXSURMHWHVWFHSHQGDQWSDUIRLVPLVH¢PDOSDUGHVLPSOLFDWLRQV
GLII«UHQWHV GHV SURIHVVLRQQHOV /D U«IOH[LRQ Qಬ«WDQW SDV WRXMRXUV U«DOLV«H DYHF WRXV OHV
LQWHUYHQDQWVOHU«VXOWDWILQDOQHFRQYLHQWSDVWRXMRXUV¢WRXVOHVSURIHVVLRQQHOV
« Nous avons eu des problèmes avec nos paramédicaux parce qu’on ne les pas assez
intégrés dans le projet. Donc la seule chose que je ferais différemment c’est de faire
beaucoup plus attention à l’intégration des paramédicaux dans le projet. Bon les
secrétaires ont été totalement intégrées mais pas les paramédicaux. D’eux-mêmes les
paramédicaux nous ont dit qu’ils n’avaient pas de temps pour ça, « ça nous dit rien,
faites ce que vous avez à faire... » Mais au final ça ne fonctionne pas aussi bien avec
eux. » (#1-27)
3DUIRLVFHVRQWGHVSUREOªPHVGಬDWWHQWHVGLII«UHQWHVTXLVRQWHQFDXVH
« Parce que… parce que je pense que les différences de… de… le fait d’être dans
différents domaines professionnels, ça amène à des différences de… on ne pense pas les
choses de la même façon. J’ai découvert des choses pas…enfin… avec les infirmières on a
un fonctionnement qui est totalement différent. » (#8-21)
« Il faut que ce soit voulu de la part de tous les professionnels, et que ce soit vraiment
quelque chose de voulu enfin… parce que souvent c’est voulu des médecins mais pas
forcément des autres. Eux tout ce qu’ils… enfin ce que j’ai pu ressentir, certains ne
voient que le moyen de gagner de l’argent en fait, voilà. Pas forcément, enfin après c’est
très propre à chaque professionnel, mais… très propre… voilà, et pas forcément dans le
but d’améliorer pour le patient sa qualité de vie. » (#8-22)
(WSDUIRLVGHVSUREOªPHVGHSHUVRQQDOLW«V
« Donc il y a des échecs qui sont prévisibles ou qui ont été prévisibles parce que les
personnalités n’étaient pas faites pour un travail en commun ou pas prêtes. Ce n’est pas
qu’une question de nombre, je pense que c’est une question de volonté, de partage de
pouvoir… et de voilà… je pense que certains ne veulent pas le faire, veulent garder la
main sur tout et vont se fâcher systématiquement avec un médecin qui aurait un autre
avis ou… donc là je crois que ce n’est pas la peine. » (#2-13)
« Je suis conscient aussi que de s’associer avec d’autres médecins en fait c’est assez
compliqué aussi, parce qu’on a des médecins qui étaient aussi partants et puis avec qui, je
pense avec du recul, on ne se serait pas bien entendu. Je pense qu’en fait il vaut mieux
viser la taille humaine avec des gens avec qui on va bien s’entendre. Parce qu’en fait je



pense que les enjeux ils sont là. Si on se retrouve avec quelqu’un avec qui c’est
conflictuel, je pense que ça peut très mal se terminer. » (#2-20)
« Je pense qu’il y aurait des gens qui ne pourraient pas travailler dans un cabinet de deux
ou trois ensemble. » (#3-11)
« Probablement aussi… euh… des relations avec un des médecins un peu particulières,
qui….enfin… voilà, […], visiblement certains trouvent qu’elle a un comportement un
peu particulier, donc voilà… des réactions un peu particulières, et du coup ça a dissuadé
certains. » (#8-9)
,O IDXW «JDOHPHQW WHQLU FRPSWH GX QRPEUH GH SURIHVVLRQQHOV TXL VHURQW LPSOLTX«V GDQV OH
SURMHW VಬLO HVW WURS IDLEOH OHV FKDUJHV GH OD VWUXFWXUH ULVTXHQW Gಬ¬WUH «FUDVDQWHV HW
OಬRUJDQLVDWLRQFRPSOH[HPDLVVಬLOHVWWURSJUDQGOHVULVTXHVGHFRQIOLWVVRQWPDMRU«V
« Nous on s’est dit qu’en-dessous de six c’était très difficile. Quand on veut une bonne
qualité de vie, avec la possibilité d’aller se former…etc. […] voilà, nous on s’est projeté
sur huit, ce qui nous parait être, sur le plan, mais c’était de la représentation, sur le plan
humain correct en terme de relation et puis nécessaire pour avoir la liberté de se former,
la liberté d’avoir des temps partiels… ça c’est important. » (#5-23)
« Après, certainement qu’il y a un nombre minimal, effectivement, pour optimiser la
secrétaire mais je pense qu’il ne faut pas être trop non plus parce que sinon après, ça… il
faut plus de secrétaires, il y a plus de travail. Donc je suis… il y a un nombre je pense
idéal, minimal je ne sais pas. » (#6-10)
« Bah on ne peut pas… fonctionner correctement si on n’a pas… enfin ce serait… oui du
coup ce serait trop important si on n’avait pas au moins quatre cinq équivalent temps
plein. Et là on est à…, bon je vous le dis, on est à cinq équivalents temps plein et si on est
à moins de quatre… » (#7-11)
« Ah bah oui s’il y a quinze médecins, huit infirmières et trois kinés, ça peut être
chaud. » (#2-7)




/HVORFDX[SURIHVVLRQQHOV

8QH[HUFLFHHQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHLPSOLTXHOHSOXVVRXYHQWKRUPLV GDQVOHFDGUHGಬXQ
3¶OH GH 6DQW« GHV ORFDX[ FRPPXQV /RUV GH Oಬ«ODERUDWLRQ GX SURMHW GH JURXSH
SOXULGLVFLSOLQDLUHFಬHVWXQIDFWHXUHVVHQWLHO¢SUHQGUHHQFRPSWH
&HVORFDX[ORUVTXಬLOVVRQWELHQDGDSW«VDX[SURIHVVLRQQHOVTXL\H[HUFHQWVRQWXQHVRXUFH
GHFRQIRUWGHWUDYDLO




« Je pense qu’en tant que médecin généraliste, nos conditions de travail…, on a pris
quand même des locaux ici, on a 529 m2 de locaux, on a pris la salle de réunion, c’est à
nous, on le loue, on a dix bureaux…. On a, voilà, on a un loyer qu’on a doublé en
changeant de cabinet. On a doublé notre loyer. Pour nous ça s’appelle un investissement.
Donc c’est sûr que le loyer qu’on passe là on ne l’a pas en indemnisation. Mais au bout
du compte… » (#3-22)
« On a des locaux qui sont spacieux qui nous permettent d’avoir les gens dans de bonnes
conditions. » (#1-6)
&HSHQGDQW LO IDXW SUHQGUH HQ FRPSWH FHUWDLQV SDUDPªWUHV GDQV OHXU FRQILJXUDWLRQ YLV¢YLV
GHVGLII«UHQWVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«TXL\H[HUFHQW
« C’est-à-dire après, avec d’autres professionnels, il faut une salle d’attente
indépendante, il faut… donc il y a d’autres contrain tes. Nous on est parti sur nos fonds
propres aussi, on ne voulait pas se dimensionner de façon trop importante. » (#2-14)
(W VH SRVH «JDOHPHQW OH SUREOªPH GX ILQDQFHPHQW GHV ORFDX[ SDU H[HPSOH mIDXWLO ¬WUH
SURSUL«WDLUHRXORFDWDLUH"}/HVDYLVVRQWSDUWDJ«VHQIRQFWLRQGHVH[S«ULHQFHVGHFKDFXQ
« Donc moi je fais partie des gens qui pensent qu’il vaut mieux louer qu’acheter dans le
cadre professionnel. » (#1-3)
« Enfin, voilà… d’envisager l’avenir différent, puisque là un de nos soucis c’est SCM
SCI, enfin tout ça, on est un peu… on n’est pas propriétaires de nos locaux, enfin tout ça,
donc, voilà, il faut réfléchir à d’autres choses… » (#9-6)
3DUIRLVOHSURSUL«WDLUHHVWXQWLHUVRXELHQODVWUXFWXUHDSSDUWLHQWDX[SRXYRLUVSXEOLFVFHTXL
SHXWDYRLUGHVLPSOLFDWLRQVVXUOHSURMHW
« [On est] locataires de la Mairie et on le restera après. […] [avec un loyer qui est]
misérable, là. Là on paye à trois. En fait, on partage deux salles avec le psychiatre et la
généraliste. On a deux salles de consultation pour trois et on paye à trois ce qu’on payera
chacun dans la MSP plus tard. […] c’est-à-dire que là ça nous revient à peu près à 130
euros par personne et on va payer 440 par personne ensuite. » (#4-3)




/DVWUXFWXUHMXULGLTXH

/RUVGHOಬ«ODERUDWLRQGಬXQSURMHWGHJURXSHODG«FLVLRQGHODದRXGHVದIRUPH V MXULGLTXH V 
¢ DGRSWHU HVW FUXFLDOH (OOH LPSDFWH QRQ VHXOHPHQW VXU OHV UHYHQXV HW OHV FKDUJHV PDLV
«JDOHPHQWVXUOHVUHODWLRQVHQWUHSURIHVVLRQQHOV




(Q IRQFWLRQ GHV EHVRLQV SOXVLHXUV VWUXFWXUHV MXULGLTXHV SHXYHQW VH VXSHUSRVHU SRXU VHUYLU
GHVREMHFWLIVGLII«UHQWV
« On a des tas des structures juridiques. On a une association de médecins libéraux
qui… pour la garde… qui organise tout ça. On a, avec l’hôpital, on a un groupement de
coopération sanitaire, qui nous lie dans l’activité avec l’hôpital, qui sert pour la
permanence de soins, pour la continuité des soins et pour un réseau de santé territorial
qu’on est en train de mettre en place. On a une SISA qui nous permet de toucher les
Nouveaux Modes de Rémunération et de les redistribuer. » (#3-13)
« A chaque fois, pour chaque type d’activité dans le domaine qui est concerné, on a une
structure juridique adaptée. […] Il faut. C’est indispensable. Ce n’est pas une volonté de
multiplier, mais on ne peut pas mélanger les choses. La SISA, c’est bien compris, que ça
ne peut pas concerner tous les membres d’une Maison de Santé. Pas pour des problèmes
idéologiques, pour des problèmes juridiques. » (#3-14)
3DUPL OH SDQHO LQWHUURJ« VHSW VRQW RUJDQLV«V XQLTXHPHQW HQ 6&0 GRQW GHX[HQ FRXUV GH
FU«DWLRQGH6,6$ XQHVWRUJDQLV«HQ6,6$XQHVWRUJDQLV«HQ6&06,6$$VVRFLDWLRQ
/RLHWHQILQXQHVWRUJDQLV«HQHQ6(/$5/6&06,6$*&6
&HWWHVWUXFWXUHMXULGLTXHSHXW¬WUHDPHQ«H¢FKDQJHUDXILOGXWHPSVVRLWHQU«SRQVH¢XQH
PRGLILFDWLRQGHVEHVRLQVVRLWGDQVOHEXWGHFKDQJHUOಬRUJDQLVDWLRQGXWUDYDLO
« C’est-à-dire que nous étions en SCM et pour pouvoir toucher l’argent des ARS, […] on
a été obligé de réformer les statuts en SISA. » (#1-3)
« Je pense que petit à petit en évoluant on ira surement vers des modes de type SEL ou
SCP mais... plus de mises en commun des honoraires. » (#5-5)
&HUWDLQV VRQW IDYRUDEOHV ¢ OD PLVH HQ SODFH GಬXQH VWUXFWXUH MXULGLTXH FRPPXQH DYHF OHV
DXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«HWGಬDXWUHVQHOಬDSSURXYHQWSDV
« On est en train de faire une SCM avec d’autres professionnels pour mettre en commun
du secrétariat, des choses comme ça. » (#3-14)
« Être sous la même SCM je ne suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure idée en
fait. » (#8-22)




/HVLQVWLWXWLRQV

8Q SURMHW GH JURXSH SOXULGLVFLSOLQDLUH Q«FHVVLWH XQH LQWHUDFWLRQ DYHF OHV GLII«UHQWHV
LQVWLWXWLRQV OHV SRXYRLUV SXEOLFV PDLULHV FRPPXQDXW«V GH FRPPXQHVಹ  Oಬ$JHQFH
5«JLRQDOHGH6DQW«Oಬ$VVXUDQFH0DODGLHOH&RQVHLOGHOಬ2UGUHOHVV\QGLFDWVಹ



&HV LQWHUDFWLRQV ORUVTXಬHOOHV SDUWLFLSHQW GಬXQH FRPPXQLFDWLRQ SRVLWLYH SHXYHQW ¬WUH WUªV
E«Q«ILTXHVSRXUOHSURMHW
« Je me suis installé là-bas parce que j’ai senti un maire volontaire qui serait capable de
me suivre dans mes grandes idées […]. Donc j’ai monté un dossier, un dossier de création
de MSP. Le maire m’a suivi, il a compris ce que c’était une MSP, j’ai dû lui expliquer.
J’ai constitué un dossier auprès de l’ARS qui a débloqué des fonds, de manière à ce que les
collectivités territoriales nous suivent et développent ce projet. » (#4-1)
(Q UHYDQFKH FHV LQVWLWXWLRQV SHXYHQW SDUIRLV ¬WUH XQ IUHLQ QRWDPPHQW ¢ FDXVH GಬDWWHQWHV
GLII«UHQWHVHQWUHSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«HWSROLWLTXHV
« En fait notre premier projet qu’on a déposé il y a quatre-cinq ans, était basé sur un
financement par les collectivités et devait être porté par une communauté de communes,
donc ce projet est financé par le Conseil Général et Régional quand on l’a déposé et il a
été refusé en fait, quand on l’a déposé, par la communauté de communes. » (#2-6)
« Entre autres aussi le problème des locaux parce qu’il faut trouver des locaux, il fallait
trouver avec les HLM etc… qui n’ont vraiment rien fait du tout, la mairie n on plus
puisqu’on nous a dit : "Vous êtes des libéraux : démerdez-vous on n’est pas là pour vous
faire des cadeaux". » (#1-5)
/DFRQVWLWXWLRQGಬXQH6,6$HWOHVUHODWLRQVDYHFOಬ$JHQFH5«JLRQDOHGH6DQW«VRQWELHQV½U
Q«FHVVDLUHV¢Oಬ«ODERUDWLRQGHSURMHWVLPSOLTXDQWOHV1RXYHDX[0RGHVGH5«PXQ«UDWLRQ
« Et puis là où ça a été vraiment, où il y a eu un très bon levie r, c’est l’ARS qui nous a
dit : "et bah écoutez si vous êtes une équipe, vous êtes sur un territoire déterminé, vous
avez essayé d’écrire un projet ensemble, vous allez pouvoir bénéficier des Nouveaux
Modes de Rémunération." Donc on bénéficie des NMR. » (#5-5)



/ಬLPSODQWDWLRQ

/H FKRL[ GX OLHX GಬLPSODQWDWLRQ GಬXQ JURXSH SOXULGLVFLSOLQDLUH HVW SULPRUGLDO (WDQW SDU
HVVHQFHFRPSRV«GHSURIHVVLRQQHOVDXVHUYLFHGHODSRSXODWLRQVDORFDOLVDWLRQGRLWSRXYRLU
U«SRQGUH¢XQEHVRLQGHFHWWHSRSXODWLRQ
« Je me suis installé il y a trois ans, dans un village où il n’y avait plus de médecins, il
n’y avait rien en fait. Il n’y avait plus du tout de médicaux ni de paramédicaux. Le
dernier médecin était parti il y a six mois. » (#4-1)
&HSHQGDQWOಬLPSODQWDWLRQQHGRLWSDVVHOLPLWHU¢VDWLVIDLUHXQEHVRLQHQWHUPHVGHWHUULWRLUH
GHVDQW«PDLVU«VXOWHUGಬXQHFRQFHUWDWLRQGHWRXWHVOHVSDUWLHVFRQFHUQ«HV




« Je pense que c’est un gros problème d’implantation des maisons médicales, on y
reviendra peut être tout à l’heure, il faut que l’implantation médicale soit faite avec les
professionnels, ça c’est une chose, c’est évident, on ne peut pas le faire en dehors d’eux
mais il faut le faire aussi dans le cadre d’un programme d’implantation de territoire de
santé. Il faut arrêter de faire trois au même endroit etc… Il faut que ce soit concerté pour
que ce soit cohérent au niveau de l’implantation mais il ne faut pas non plus que ce soit
uniquement un territoire de santé ce qu’a tendance à faire l’ARS en disant "nous on
voudrait bien qu’il y en ait un là" ou les maires qu’on envie de dire "moi sur ma
commune je veux une maison médicale" ; attendez, vous en avez une sur la commune d’à
côté il y a obligatoirement des communes qui n’auront pas de maison médicale. » (#1-5)







'

6ಬRUJDQLVHU

8QHIRLVOHSURMHWPHQ«¢ELHQWRXWHXQHRUJDQLVDWLRQGRLWVHPHWWUHHQSODFHDILQGHSRXYRLU
WUDYDLOOHUHQVHPEOH




&DUWHGHVFRQFHSWV



)LJXUH&DUWHGHVFRQFHSWV2UJDQLVDWLRQ





$YDQWWRXWVHU«XQLU

/DEDVHGHWRXWJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHRXQRQHVWGHVHU«XQLUGHPDQLªUHU«JXOLªUHSRXU
RUJDQLVHU OಬDFWLYLW« 8QH SDUWLH GH FHV U«XQLRQV VRQW GHV U«XQLRQV SOXULGLVFLSOLQDLUHV ¢
YRFDWLRQP«GLFDOHHWUHOªYHQWGHOಬH[HUFLFHHQFRPPXQTXHQRXVG«WDLOOHURQVGDQVODSDUWLH




VXLYDQWH /HV DXWUHV U«XQLRQV VRQW SOXV mRUJDQLVDWLRQQHOOHV} HW FRPSUHQQHQW QRWDPPHQW
OHVDVVHPEO«HVJ«Q«UDOHVSU«YXHVSDUOHVVWUXFWXUHVMXULGLTXHV
&HV GHUQLªUHV VHUYDQW «JDOHPHQW ¢ J«UHU OHV SUREOªPHV HW FRQIOLWV «YHQWXHOV HPSLªWHQW
SDUIRLVVXUOHVU«XQLRQVmP«GLFDOHV}
« Au départ, c’était voulu. Seulement, on s’est un peu perdus dans les réunions où on
parlait d’argent. Je pense que c’est un peu, enfin je pense que ça doit être asse z fréquent
dans les Maisons de Santé, de parler de répartition des charges, des frais, des loyers…et
donc le temps qu’on avait pour se réunir, bah on l’a pris pour ça. » (#7-7)
0DOJU« WRXW OD SOXSDUW GHV JURXSHV HVVD\HQW Gಬ«WDEOLU XQH IU«TXHQFH G«WHUPLQ«H SRXU FHV
GHX[W\SHVGHU«XQLRQV
« C’est vraiment l’obligation de tous les jours à telle heure enfin toutes les semaines ou
tous les mois à telle heure on se retrouve et c’est impératif. Sinon si vous n’êtes pas dans
les mêmes locaux et que vous ne vous voyez pas je ne vois pas comment on peut faire u ne
maison médicale. » (#1-10)
« Tous les lundis, on a staff. Une semaine sur deux, c’est staff organisation. Une semaine
sur deux, c’est staff harmonisation des pratiques et présentations de dossiers. Voilà. »
(#5-18)
« Il y a des réunions systématiques. On se voit normalement une fois par semaine, on
mange ensemble. Et puis une fois toutes les trois semaines ou tous les mois, on a une
réunion qu’on pourrait appeler un groupe de pairs. » (#2-5)
0DLVLOVಬDYªUHTXHVXLYUHFHU\WKPH«WDEOLQಬHVWSDVWRXMRXUV«YLGHQWHQSUDWLTXHಹ
« On aimerait faire une réunion par semaine mais on n’y arrive pas. » (#7-7)
« Alors initialement on avait des staffs pluridisciplinaires de prévus. Voilà. On les avait
prévus une fois par semaine, ça c’était au tout début, hein. Et très vite, non, ça a capoté.
Donc quand ça a capoté, on n’a plus rien fait. Et… non ce qui nous reste là, ce sont des
réunions, des assemblées générales, par rapport à la SCM. » (#8-11)
« Idéalement, une fois par semaine. On arrive au moins une fois par mois à se retrouver
pour parler des dossiers difficiles. » (#7-7)
(WFHUWDLQVJURXSHVVHOLPLWHQWDX[U«XQLRQVRUJDQLVDWLRQQHOOHV
« Non, non, non, on ne fait pas de staff… […] … une fois par semaine… Bof ça aurait pu
être intéressant sur certains patients je pense,… […] …mais bon ça n’a jamais été mis en
place, donc… » (#10-3)
« Maintenant une prise en charge pluridisciplinaire, non, on n’a pas de réunions pour
parler des patients, c’est plus informel, et voilà. » (#6-5)





/HVFKDUJHV

(DX«OHFWULFLW«SHUVRQQHOOR\HUಹWRXWHDFWLYLW«SURIHVVLRQQHOOHLPSOLTXHGHVFKDUJHV'DQV
OHFDGUHGಬXQH[HUFLFHHQJURXSHFHVFKDUJHVGRLYHQW¬WUHU«SDUWLHVHQWUHOHVPHPEUHVGX
JURXSHHQWHQDQWFRPSWHGಬXQHPXOWLWXGHGHSDUDPªWUHV
&HV FKDUJHV SHUPHWWHQW GH PHWWUH HQ FRPPXQ OHV PR\HQV DILQ GH GLVSRVHU SDU H[HPSOH
GಬXQVHFU«WDULDWDGDSW«
« Le rôle de la secrétaire est très important. C’est-à-dire pas question dans une maison
médicale d’avoir un secrétariat téléphonique quoi. » (#1-7)
« Nous on a fait le choix d’avoir deux secrétaires, d’avoir un secrétariat ouvert de 9.00 à
13.00 et de 14.00 à 19.00, mais c’est un choix : on est à trois, enfin à cinq avec les
infirmières, et on considère que c’est possible et on envisage plus d’augmenter notre
temps de secrétariat que de le baisser parce que sur la qualité d’accueil des patients, notre
qualité de vie à nous de ne pas être dérangé au téléphone mais de pouvoir adapter quand
même nos plannings parce qu’elles ont été formées pour ça. » (#1-19)
« Et c’est un gros travail pour nous. C’est un travail fondamental. L’avantage pour nous
c’est que, quand on vient faire notre journée, on nous demande simplement de ramasser
les chèques, les cartes bancaires, les espèces. On tire sur le logiciel, on fait notre compta,
on s’aperçoit que ça correspond, on met tout dans une enveloppe, tout dans un coffre, et
on ne s’occupe plus de rien. » (#3-7)
« Donc… le gros avantage, je pense, qu’on offre aux patients, enfin, voilà qu’ils peuvent
trouver, c’est d’avoir un secrétariat disponible, présentiel, avec des gens à l’accueil, enfin
tout ça… un accueil téléphonique qui est dédié au cabinet et qui est plus ou moins
personnalisé, enfin voilà. » (#9-9)
2XGHSD\HUOಬHQWUHWLHQGHVORFDX[DILQGHQHSDVDYRLU¢IDLUHOHP«QDJHVRLP¬PH
« Pareil pour la femme de ménage, il y en a qui font leur ménage, nous on s’est posé la
question on n’a pas envie de passer une heure de ménage tous les jours, c’est au ssi un
confort mais voilà nos "heures médecin" autant qu’elles passent en "heures médecin"
qu’en "heures ménage". » (#1-19)
,OSHXWDXVVLVಬDJLUGಬDFKHWHUHQFRPPXQOHPDW«ULHOQ«FHVVDLUH
« Pour les grosses commandes, les grosses consommations, draps d’examens, tout ce qui
est para…, enfin pansements, compresses, tout ça c’est en groupe que c’est acheté, oui. »
(#9-13)
« Si on est tous sur la même longueur d’onde, je pense que c’est un avantage. On achète
en gros, on paye moins cher. […] et puis, moi, ça me… je n’aime pas gérer tout ça, quoi.
Les commandes, ça me casse les pieds. » (#6-12)



/H UHFRXUV ¢ XQ FRPSWDEOH IDFLOLWH OD JHVWLRQ QRWDPPHQW GX SHUVRQQHO GH OD VWUXFWXUH
FHSHQGDQWFHODQಬLPSOLTXHSDVWRXMRXUVXQHDLGHGDQVODJHVWLRQGHVFO«VGHU«SDUWLWLRQGHV
FKDUJHVHQIRQFWLRQGHVGLII«UHQWVSURIHVVLRQQHOV
« L’autre priorité c’est le comptable parce que déjà dans une maison médicale la
comptabilité est plus difficile, si vous la laissez faire au gérant c’est compliqué : je suis
gérante mais je ne veux pas avoir à gérer les salaires, les déclarations d’impôts, c’est pas
mon boulot je risque de faire des erreurs et il y a des gens qui sont formés pour ça. » (#119)
« Si on a un comptable, mais on a fait pas mal de choses en assemblés générales et
évidement la comptabilité pure c’est… c’est… oui, il y a un comptable. Mais, il y avait…
voilà, par exemple, l’avis : "comment on répartit les charges etc..", ça on aurait bien aimé
avoir quelqu’un un peu plus éclairé que… que nous. » (#7-17)
« Notre comptable n’a jamais su nous dire vraiment quel allait être le montant… enfin
quel montant de charges il fallait estimer et combien on allait se répartir et voilà. » (#8-6)
(WFHUWDLQVFDELQHWVRQWG«FLG«GಬLQYHQWHUGHVUªJOHVGHU«SDUWLWLRQVGHFKDUJHVRULJLQDOHV
« Alors au début on était avec 50 % fixe des charges et 50% au chiffre d’affaires. Et
ayant, moi, dix ans d’exercice et mes collègues en constitution, ça créait un différentiel
tel que ce n’était pas viable pour moi et pas acceptable pour elles, c’était trop important.
Donc on est passé à un système où nous mettons en commun tout ce qu’on appelle la
rémunération sur objectifs, maintenant. Donc le ROSP. Cet argent-là, on le met tous sur
la table. Alors évidemment tout le monde n’apporte pas la même chose. Cette somme
globale, on la déduit des charges totales, puis on la divise par quatre. Ce qui perme t, moi
c’est une idée à laquelle je tiens particulièrement, qu’il y ait quand même un, comment
dire, une adaptation des charges en fonction du niveau d’activité, pour aussi laisser à de
jeunes professionnels le fait d’être pas trop pris à la gorge, alors que quand on est déjà
installé depuis dix ans, moi j’ai une file active de 1200, 1300 patients, c’est normal que je
paye plus de charges que mes consœurs qui sont en constitution. Donc ça c’est pour nous
des systèmes de pondération. » (#5-4)




/ಬDJHQFHPHQWGXFDELQHW

'«FLGHU VL OHV FDELQHWV VHURQW SDUWDJ«V HQWUH OHV GLII«UHQWV SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« RX VL
FKDFXQ SRXUUD SHUVRQQDOLVHU VRQ HQYLURQQHPHQW GH WUDYDLO HVW LPSRUWDQW /D SOXSDUW GHV
P«GHFLQVVRQWWUªVDWWDFK«V¢DYRLUXQFDELQHWm¢HX[}
« Moi je pense que ça c’est un souci parce qu’on a besoin d’avoir son petit coin à soi, je
pense que ça c’est important aussi. Sinon les bureaux qui sont un petit peu impersonnels
dans lesquels on tourne, moi ça ne me plairait pas trop. » (#2-19)



« Je suis un petit peu petite mamie. J’aime bien avoir mes habitudes et… et savoir où
trouver les choses. Et puis, on…, bon, on ne travaille pas tous pareil et moi j’aime bien
que ce soit propre quand j’en ai envie, et… disposé comme j’en ai envie, et puis bah
voilà… que ce soit sympa pour moi et du coup pour les gens aussi. » (#6-15)
$X FRQWUDLUH FHUWDLQV QH VRQW SDV J¬Q«V SDU XQ SDUWDJH GHV VDOOHV GH FRQVXOWDWLRQV YRLUH
P¬PHOHUHYHQGLTXHQWFRPPHXQDYDQWDJH
« Enfin c’était un mobilier qu’elle avait déjà dans son cabinet avant. Moi j’ai apporté
des… j’ai acheté quelques petites choses, et on a cherché ensemble quelle était la
meilleure… » (#7-15)
« On n’a pas de cabinets fixes. Donc on a dix cabinets et on tourne en fonction des jours,
de certains critères. Et ça, c’est la même chose, c’est très surprenant, mais c’est quelque
chose auquel on s’est fait assez vite, très bien, et ça rompt un peu une espèce de
ronron […] ça évite justement de s’endormir […] Mais finalement on s’y habitue très
vite. Et pour des raisons extrêmement pratiques, matérielles, on est treize, bientôt
quatorze, on a dix bureaux, déjà il faut qu’on partage, et puis en fait c’est quelque chose
qui n’est absolument pas gênant. Voire même, moi je suis assez content. Je ne sais pas
dans quel bureau je vais être… ça nous oblige aussi à réfléchir en commun comment
organiser nos cabinets. Donc ils sont tous organisés de la même façon. […] c’est des
salles qui sont assez lumineuses, qui sont bien faites, qu’on a étudiées pour qu’elles soient
agréables en tant que telles, voilà, c’est tout. Alors le fait qu’il n’y ait pas, je répète, la
photo de maman, des enfants, de machin… je m’en fous, quoi. » (#3-29)
&HSHQGDQWFHSDUWDJHGHFDELQHWVSHXWYRORQWLHUVHQWUD°QHUGHVGLIILFXOW«VGDQVOHVUHODWLRQV
DYHFOHVDXWUHVSURIHVVLRQQHOV
« Vous imaginez les conflits que ça peut faire : "moi j’ai quitté mon cabinet j’avais mes
rouleaux de papier, j’avais du papier là, j’avais tout qui marchait, je rentre je n’ai plus de
rouleaux de papier qui sont en avance, je n’ai plus de ramettes de papier, ils ont oublié de
me remettre…" enfin bref on a fait ça quelques temps avec […] c’est source de conflits,
même si on s’entend bien. » (#1-16)
« J’ai vécu dans un cabinet à la maison médicale où on tournait sur les cabinets et tu te
rends compte que le principe il est beau au départ et il s’atténue, voilà. Et que quand tu
as une ampoule qui a grillé, mais que tu as finis ta journée, tu te diras il se démerdera
demain. Ça je l’ai vu. Tu vois le cabinet il n’est pas rangé, p ff…. J’ai fini ma journée, je
suis parti tard, le collègue il arrive, c’est un peu le bordel, bah tant pis, enfin voilà . » (#530)
« La psychologue, nous avait dit qu’elle ne voulait consulter que deux jours par semaine.
Donc on lui a proposé de partager en fait un cabinet avec nous. Et ça a été "source de
conflits" de… enfin de… trouver le meilleur compromis entre une salle de consultation
psychologue et une salle de consultation généraliste. L’aspect de la table d’examen n’est
pas toujours propice à l’entretien psychologique. » (#7-15)







/HU«VHDXLQIRUPDWLTXH

/DSOXSDUWGHVJURXSHVSOXULGLVFLSOLQDLUHV\FRPSULVORUVTXಬLOVVRQWmKRUVOHVPXUV}PHWWHQW
HQ SODFH XQ U«VHDX LQIRUPDWLTXH DILQ GH IDFLOLWHU OD FRPPXQLFDWLRQ OH VXLYL GHVSDWLHQWV OD
WUDQVPLVVLRQGಬLQIRUPDWLRQVHWOಬKDUPRQLVDWLRQGHVSUDWLTXHV
&H U«VHDX LQIRUPDWLTXH FRQVLVWH GDQV WRXV OHV JURXSHV UHQFRQWU«V HQ XQ ORJLFLHO P«GLFDO
FRPPXQದTXLHVWOHSOXVVRXYHQWFRPPXQ¢WRXVOHVP«GHFLQVGXJURXSHದP¬PHVLSDUIRLV
XQP«GHFLQQಬHVWSDVLQW«JU«DXU«VHDX
« Le logiciel informatique, il est commun entre tous les médecins ?
[…] oui. Sauf un des médecins qui ne fonctionnent pas avec nous. Voilà, commun, sauf
un parce que c’est un logiciel maison qui a été créé par le Docteur […] Et ce logiciel, on
est tous en ligne. Le docteur […] lui avait acheté son logiciel avant que les médecins se
regroupent, parce qu’ils se sont regroupés il y a quelques années ici, et du coup il a
préféré garder ce logiciel, et en plus au niveau de la Sécu là ça… » (#6-3)
« Et là actuellement on a mis un réseau informatique pour qu’à terme, s’il y a des
nouveaux arrivants ou si les collègues veulent changer leur logiciel informatique, on
puisse tous se mettre en réseau. » (#7-4)
« On essaye de continuer la même mise en forme des dossiers dans lequel on va retrouver
le suivi… les suivis de dépistage, les antécédents… » (#2-11)
« Le logiciel informatique, c’est un logiciel informatique commun ?
[…] Bah sur trois médecins, oui.
[…] Ça cause des difficultés que tous les médecins ne soient pas avec le même logiciel ?
[…] Non, parce que je pense que le Docteur […] au début il était parti sur un logiciel…
Je pense qu’il a été le premier informatisé, puis nous à trois on a été à une présentation
Medec. On avait choisi un logiciel bon voilà, donc, on en est resté là, on est parti chacun
avec notre logiciel. » (#10-2)
$XFXQGHVJURXSHVUHQFRQWU«VQHGLVSRVHGಬXQU«VHDXFRPPXQDYHFOHVSURIHVVLRQQHOVGH
VDQW«QRQP«GHFLQV¢ODIRLVSRXUGHVUDLVRQVP«GLFRO«JDOHVSRXUGHVUDLVRQVGHEHVRLQV
GLII«UHQWVHWSRXUGHVUDLVRQVILQDQFLªUHV
« Les paramédicaux peuvent être en réseau mais pour l’instant il y a des petits problèm es
ils n’y sont pas mais on est en réseau. En fait on n’a pas le droit d’être en réseau direct
avec les paramédicaux il faut une structuration, ce qui pourrait se faire mais bon… »
(#1-4)



« Médecins uniquement. On en a discuté depuis avec les infirmières, on y arrivera,
simplement pour le moment, elles, elles ont besoin d’un logiciel qui leur permette plutôt
un traitement de cartes, de facturation. Le logiciel qu’on a choisi n’est pas encore
suffisamment attractif pour les paramédicaux. » (#3-6)
« Et à terme, est-ce que c’est prévu que les paramédicaux… ? […] si c’est les tarifs
proposés par Axisanté actuels, non. On communiquera comme on fait là. » (#4-4)
8Q JURXSH FHSHQGDQW D SRXU SURMHW GಬLQW«JUHU SURFKDLQHPHQW OHV LQILUPLªUHV DX ORJLFLHO
FRPPXQ
« Et on en fera bénéficier les para… enfin d’abord les infirmières. On va leur installer…
enfin on a un poste avec… auquel on devait avoir accès aux dossiers médicaux… » (#9-3)




/ಬRUJDQLVDWLRQTXRWLGLHQQH

(QILQ SDU OH ELDLV GHV U«XQLRQV RUJDQLVDWLRQQHOOHV HW JU¤FH DX VXSSRUW GX U«VHDX
LQIRUPDWLTXH OHV GLII«UHQWV JURXSHV SOXULGLVFLSOLQDLUHV RUJDQLVHQW ¢ XQH «FKHOOH SOXV RX
PRLQVJUDQGHODU«SDUWLWLRQGHVW¤FKHVHQWUHOHVGLII«UHQWVSURIHVVLRQQHOV
1RWDPPHQWFHUWDLQVJURXSHVPHWWHQWHQSODFHXQHJHVWLRQGHVGHPDQGHVGHUHQGH]YRXV
XUJHQWVRXGHVYLVLWHV¢GRPLFLOHPHWWDQWHQMHXXQURXOHPHQWGHVP«GHFLQV
« Et puis on a un médecin dit "d’urgence" tous les jours, c’est-à-dire que s’il y a du nonprogrammé qui book etc, c’est d’abord vers ce médecin et non pas vers le médecin
traitant, qu’il est adressé. Et c’est celui qui garde le téléphone le midi et le soir. Donc ça
nous arrive une fois la semaine. » (#5-3)
« Par exemple, tous les matins, un exemple de confort de travail, tous les matins il y a un
médecin du cabinet qui fait les visites pour tout le monde. Moi ce matin j’étais de visites,
j’ai fait les visites demandées. J’ai fait des chroniques à moi que j’avais programmés et
puis j’ai fait les quelques demandes qui sont de moins en moins nombreuses par
l’accessibilité. J’ai vu deux-trois patients d’autres confrères qui voulaient voir un
médecin ce matin. Et pendant ce temps-là, donc le confort, c’est que tous mes autres
collègues étaient au cabinet et n’avaient aucune visite à faire. » (#3-7)
/D PLVH HQ SODFH GಬXQ MRXU GH UHSRV GDQV OD VHPDLQH SRXU FKDTXH SURIHVVLRQQHO HW OD
SRVVLELOLW«GHVಬDEVHQWHUHQFDVGHEHVRLQದIDFLOLW«HVSDUOHILFKLHUSDWLHQWFRPPXQDVVXUDQW
OD WUDQVPLVVLRQ GHV LQIRUPDWLRQV VL Q«FHVVDLUH ದ VRQW FRXUDPPHQW U«SDQGXHV GDQV OHV
FDELQHWVGHJURXSH
« C’est-à-dire que là on a chacune une journée, après cette journée on en fait du loisir…
enfin la majorité c’est pas du loisir mais c’est du changement… enfin on a chacune une



journée où on n’est pas là. Et puis après par exemple ma collègue a deux congrès en juin,
elle nous prévient maintenant, il n’y a pas de souci elle va à ses congrès, on s’adapte c’est
tout, on gèrera ses urgences et pas de souci. L’année dernière je suis partie trois s emaines
en Avril, à partir du moment où c’est prévu à l’avance, après on voit si on a besoin de
prendre une remplaçante ou pas. […] Donc même pour nos loisirs c’est une bonne chose.
Quand on veut un grand week-end ça peut s’organiser. […] Donc ça nous permet de
partir un peu quand on veut, ça nous permet d’aller à des congrès et des formations et
puis aussi de se partager les ponts et de s’arranger entre nous. On n’est jamais à moins
de deux, ça c’est un principe de base on est toujours minimum à deux d ans le cabinet. »
(#1-21)
&HOD FRPSUHQG DXVVL OD SRVVLELOLW« GಬRUJDQLVHU GHV «FKDQJHV GH JDUGHV DX VHLQ GHV
SUDWLFLHQVGXFDELQHWSRXUDUUDQJHUOHVSODQQLQJVHQIRQFWLRQVGHVVRXKDLWVGHFKDFXQ
« On va s’échanger aussi nos gardes : pour nous par exemple les gardes de secteur,
puisqu’on a trois systèmes de garde ici, en garde de secteur c’est le cabinet qui est de
garde, on ne cherche même pas à savoir qui est de garde en cas d’appel c’est celle qui peut
le prendre et c’est tout. Pour les gardes de ville, moi le jeudi ne m’arrange pas bon on fait
des échanges et c’est tout. Dès que le tableau de garde arrive on voit entre nous si on peut
s’arranger. » (#1-21)
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/HV DXWUHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« ದ SDUWLH  ([HUFHU

HQVHPEOH
'DQV FHWWH SDUWLH QRXV DERUGHURQV OಬH[HUFLFH P«GLFDO FRPPXQ FಬHVW¢GLUH FRPPHQW OHV
GLII«UHQWV SURIHVVLRQQHOV LQWHUDJLVVHQW ದ RX QRQ ದ DX VHLQ GH OD VWUXFWXUH /HV FRQIOLWV
SRVVLEOHPHQWHQJHQGU«VVHURQWG«WDLOO«VGDQVXQHVHFRQGHSDUWLH
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(FKDQJHUGHVFRQVHLOV

&HUWDLQVJURXSHVFRQVWLWXHQWXQHMX[WDSRVLWLRQGHSURIHVVLRQQHOVDYHFXQHPLVHHQFRPPXQ
GHV PR\HQV FRPPH QRXV DYRQV SX OH YRLU DXSDUDYDQW PDLV VDQV TXH FHOD LPSOLTXH GHV
«FKDQJHVVXUOHSODQSURIHVVLRQQHO
« Et des conseils entre vous ?
[…] ça arrive… pas très souvent. Je crois qu’on n’a jamais trop pris le temps de vivre ça,
la maison médicale… » (#10-3)
&HSHQGDQW GDQV OD SOXSDUW GHV JURXSHV SOXULGLVFLSOLQDLUHV OHV «FKDQJHV GH FRQVHLOV HW
GಬLQIRUPDWLRQVHQWUHOHVGLII«UHQWVSURIHVVLRQQHOVVRQWWUªVIU«TXHQWV
&H W\SH GH UHODWLRQV VH YRLW DYDQW WRXW HQWUH P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV HW QRWDPPHQW VXU GHV
SUREOªPHVFRPPHGHVO«VLRQVGHUPDWRORJLTXHVSRXUOHVTXHOOHVLOHVWIU«TXHQWGHGHPDQGHU
XQGHX[LªPHDYLV
« Si j’ai un souci, ça c’est très régulier, il y a un… en parti... bah de la dermato. Une
lésion dermato, euh… j’appelle mes collègues, je lui dis : "tu peux voir, tu peux me
donner ton avis ?". Voilà. Bon ça n’aide pas forcément, mais on a un deuxième avis. On
est le plus souvent…euh… voilà. Enfin ça dépanne bien, ça rassure. » (#8-16)
« D’abord on se retrouve pour se demander des conseils mais en consult bon c’est surto ut
la dermato parce que c’est là que ça… » (#1-10)
« Ça nous arrive aussi de nous rencontrer entre deux portes pour dire "tu as vu Mme
Untel, je l’ai revue aussi, elle ne va pas bien" éventuellement "je ne suis pas d’accord,
j’aurais pas fait comme-ci ou comme ça" même si on ne va pas le dire devant le patient.
Ou alors "tu ne voudrais pas me donner un coup de main je n’y arrive pas" ou rien que
pour se décharger aussi, c’est pas forcément un coup de main c’est aussi "bon là je vais te
parler de mes cas difficiles parce que j’en ai jusque-là j’ai besoin de…" et éventuellement
rien que le fait d’évacuer l’autre va répondre "oh mais tu sais je l’ai vu, tu pourrais
prendre le problème comme ça…". Et rien que le fait d’évacuer ça nous permet de repartir
en ayant repris un peu de poil de la bête et je pense que ça c’est aussi important. » (#117)
/HVGLII«UHQFHVGಬ¤JHHQWUHP«GHFLQVIDYRULVHQWFHW\SHGಬ«FKDQJHVOHVSOXVDQFLHQVIDLVDQW
E«Q«ILFLHU OHV DXWUHV GH OHXU H[S«ULHQFH DORUV TXH OHV SOXV MHXQHV DSSRUWHQW OHXUV
FRQQDLVVDQFHVU«FHQWHV
« Je pense que l’avantage va dans les deux sens… c’est-à-dire que nous on a un peu
d’ancienneté donc pour la manière de voir les gens on a une vision un peu différente. Le
fait d’avoir une plus jeune c’est aussi le dynamisme d e la jeunesse qui revient parce qu’au
bout d’un moment où on s’est bien battues… Il y a vingt ans on était très dynamique



mais au bout de vingt ans de temps en temps on l’est un peu moins, donc le fait d’avoir
des jeunes ça nous remet une dynamique, on nous dit "si il faut faire un projet, il faut
faire ci ou ça…". De temps en temps ça nous apporte aussi des connaissances, même si on
fait des formations continues, mais c’est vrai que quand ils arrivent de la fac – je ne dis
pas qu’il y a tout de bien dans la fac mais quand même beaucoup de choses – c’est quand
même des connaissances qui sont là, qui sont nouvelles, et nous le fait d’être anciennes ça
va nous permettre aussi de montrer comment les adapter éventuellement. Les
connaissances brutes elles sont meilleures, mais elles sont très théoriques même si vous
avez fait des stages etc… Le fait d’être confronté à des plus anciennes ça aide aussi à
adapter certaines choses parce que les normes strictes… Je pense que c’est quelque chose
qui est au contraire très stimulant. » (#1-18)
« Pour moi c’est un point positif parce qu’on bénéficie de l’expérience de notre collègue,
quoi. […] Et puis elle, elle bénéficie de notre fraicheur et de nos nouvelles idées. » (#7-9)
« Chacun apporte son petit plus. Je pense que c’est intéressant, c’est complémentaire. »
(#2-8)
« C’est un énorme avantage. » (#3-19)
$YHFOHVDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW««JDOHPHQWFHW\SHGಬ«FKDQJHSHUPHWGಬDP«OLRUHUOD
SULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWVHWGHSURJUHVVHUGDQVVHVSUDWLTXHV
« Et puis bah, l’enrichissement professionnel, le fait d’être avec des sages-femmes. Moi je
travaille… j’ai fait un DU d’allaitement, et c’est essentiellement sur ce domaine-là qu’on
a un lien avec les sages-femmes. » (#7-4)
« Alors ça va arriver, par exemple, avec le kiné, parce qu’il est dans le cabinet et c’est vrai
que si j’ai des patients bah je vais… voilà… bah les bronchiolites des gamins j’aime bien
savoir comment elles évoluent, des choses lourdes au niveau kiné j’aime bien savoir
comment ça avance, donc je vais voir le kiné. […] souvent le soir quand je pars je vais
voir le kiné en lui disant : "alors untel comment il évolue ?", voilà. Donc là voilà, c’est
plus comme ça. » (#6-5)
« Et puis la naïveté… la naïveté de l’orthophoniste face à nos problèmes, ça r éveille pas
mal de questionnements sur notre pratique, quoi, sur nos pratiques. […] bah c’est-à-dire,
par exemple, bah… : "mais pourquoi… ? Je ne comprends pas pourquoi tu fais
ça dans… ?" Parce qu’on discute du coup avec ma collègue et puis lui il est là : "bah je
ne comprends pas pourquoi… pourquoi tu ne fais pas ça ? Pourquoi vous ne faites pas ça
comme ça ?". Des fois il y a des questions euh… des questions qui ont l’air bêtes comme
ça, mais oui au fait pourquoi on ne fait pas ça comme ça ?! » (#4-15)
« Finalement la vie pluridisciplinaire, elle a démarré il y a un an et demi, vraiment,
réellement, avec des vrais échanges et c’est génial pour tout le monde ! Vraiment, depuis
un an et demi c’est génial pour tout le monde. » (#4-17)




« Par contre il y a beaucoup de discussions quand même entre médecins, et quand on a
besoin avec le kiné on discute beaucoup. » (#8-11)




6HU«XQLU

&RPPHQRXVOಬDYRQVYXGDQVOHFKDSLWUHSU«F«GHQWGHVU«XQLRQVದRXVWDIIVದSHXYHQW¬WUH
RUJDQLV«HV QRQ VHXOHPHQW SRXU J«UHU OH IRQFWLRQQHPHQW GH OD VWUXFWXUH PDLV «JDOHPHQW
SRXUGLVFXWHUGಬXQSRLQWGHYXHP«GLFDOHW«FKDQJHUHQJURXSHVVXUOHVGLII«UHQWHVSUDWLTXHV
« On a des réunions en commun sur lesquelles on va discuter de nos situations complexes
qui sont prises en charge effectivement par le médecin, la diététicienne et la kiné, tous les
trois, ou par deux des professionnels. […] en fait on parle de nos cas cliniques. Du
dernier cas clinique qu’on a pu rencontrer en commun. Ça peut être une pathologie de
l’épaule, ça peut être un diabète qui ont a été à suivre entre diététicienne, kiné ou
médecin, et chacun expose un petit peu son regard sur la situation […] En plus de ses
réunions qui sont plus sur du partage de cas clinique, on fait des mises au point. C’est -àdire qu’on demande à l’un ou l’autre des professionnels de faire une mise au point sur, je
ne sais pas, le traitement de la bronchiolite, la diététique dans le diabète… Comment
prescrire de la kiné ? Quelles sont les techniques de kiné qui seront proposées dans telle
ou telle indication ? Donc on se fixe des thèmes comme ça. » (#2-5)
« On mange ensemble le midi. C’est fabuleux. C’est que je trouve vraiment génial. On
découvre des disciplines auxquelles on ne s’intéresserait pas. Les discussions avec
l’orthophoniste qui sont vraiment géniales. Avec la diététicienne, qui ouvre vraiment des
perspectives qui ne sont pas abordées dans nos études en fait, ni dans notre formation. Ça
c’est vraiment la richesse du côté pluridisciplinaire. » (#4-2)




%«Q«ILFLHUGHV1RXYHDX[0RGHVGH5«PXQ«UDWLRQ

&RPPHQRXVOಬDYRQVYXGDQVOHVJ«Q«UDOLW«VGHSXLVTXHOTXHVDQQ«HVGH1RXYHDX[0RGHV
GH 5«PXQ«UDWLRQ GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« YLVDQW ¢ SURPRXYRLU OHV DFWLRQV
SOXULGLVFLSOLQDLUHVDPEXODWRLUHVRQW«W«PLVHQSODFH
'DQV OH FDGUH GX PRGXOH  OHV U«XQLRQV U«JXOLªUHV VRQW REOLJDWRLUHV SRXU FRRUGRQQHU OHV
DFWLRQVGHVRLQVHWVXLYUHOHVLQGLFDWHXUVPRGXODQWOHPRQWDQWGXIRUIDLW/HVDXWUHV«O«PHQWV
VRQW SOXW¶W GH QDWXUH RUJDQLVDWLRQQHOOH GRVVLHU SDWLHQW FRPPXQ HVSDFH LQIRUPDWLTXH
FRPPXQFRQWLQXLW«GHVVRLQVಹ 




&RQFHUQDQW OH PRGXOH  LOVಬDJLW OH SOXVVRXYHQW GಬDFWLRQVGಬ«GXFDWLRQ WK«UDSHXWLTXH PLVHV
HQSODFHDXVHLQGXJURXSH&HWWH«GXFDWLRQWK«UDSHXWLTXHFRQFHUQHDYDQWWRXWODSULVHHQ
FKDUJHGXSDWLHQWGLDE«WLTXHSRXUGHVUDLVRQVPXOWLSOHV
(Q HIIHW OH GLDEªWH GH W\SH  HVW XQ SUREOªPH GH VDQW« SXEOLTXH FRQFHUQDQW XQ JUDQG
QRPEUHGHSDWLHQWVFHWWHSDWKRORJLHQ«FHVVLWHSDUDLOOHXUVXQU«HODSSUHQWLVVDJHGXSDWLHQW
DXWRVXUYHLOODQFHJO\F«PLTXHGL«W«WLTXHJHVWLRQGHVK\SRJO\F«PLHVಹ HWHOOHHVWU«HOOHPHQW
¢ OಬLQWHUVHFWLRQ GHV GRPDLQHV GH FRPS«WHQFH GH QRPEUHX[ SURIHVVLRQQHOV TXL SHXYHQW VH
FRRUGRQQHUSRXURSWLPLVHUVDSULVHHQFKDUJH
'DQV OHV JURXSHV TXH QRXV DYRQV UHQFRQWU«V FHOXL RUJDQLV« HQ S¶OH D PLV HQ SODFH XQ
SURJUDPPHGಬ«GXFDWLRQWK«UDSHXWLTXHGXSDWLHQWGLDE«WLTXHFRPSOHW
« Alors on a un programme d’éducation thérapeutique qui est un peu particulier parce
qu’on a sept ateliers alors que d’habitude dans ces programmes-là, il y en a quatre ou
cinq. Les patients sont obligés de passer dans trois ateliers de toute façon pour pouvoir
avoir le défraiement lié à l’éducation thérapeutique. Il y a un minimum d’atelier dans
lesquels ils doivent s’inscrire. Donc là en fait on a le bilan éducatif partagé, trois ateliers
et on a rajouté un atelier un peu obligatoire à la fin qui va être un atelier d’évaluation de
l’éducation thérapeutique, qui va être mené à la fois par moi en tant que coordinateur et
par un patient expert de l’association française des diabétiques. On a noué un partenariat
avec eux sur ce programme-là pour savoir, connaitre, à la fin de tous les ateliers ce qui a
apporté quelque chose, ce qui ne marche pas, ce qui pourrait être amélioré, etc … » (#5-13)
0DLVOHWHPSVGHPLVHHQSODFHHWGHURGDJHSRXUTXHOHSURJUDPPHIRQFWLRQQHYUDLPHQWHVW
ORQJ
« On a mis en place notre projet d’éducation thérapeutique. Donc ça a mis du temp s.
Entre la réflexion, la formation des professionnels, l’écriture, et bah au bout de deux ans
on commence à recruter les patients. » (#5-7)
« Il y a toute une procédure dans le cadre de l’éducation thérapeutique. » (#5-12)
2QQRWHXQHYRORQW«GಬRUJDQLVHU FHW\SHGHSURJUDPPHVGDQVGಬDXWUHVJURXSHVFHSHQGDQW
Oಬ$JHQFH 5«JLRQDOH GH 6DQW« H[LJH XQ QRPEUH PLQLPDO GH FLQTXDQWH SDWLHQWV GDQV OD ILOH
DFWLYHGXSURJUDPPHFHTXLEORTXHOHV0DLVRQVGH6DQW«3OXULGLVFLSOLQDLUHVTXLQHSHXYHQW
SDVG«JDJHUVXIILVDPPHQWGHmWHPSVSURIHVVLRQQHO}SRXUJ«UHUDXWDQWGHSDWLHQWV
« Par exemple on ne peut pas, l’ARS nous proposait des NMR 2, on a fait des dossiers, ils
voulaient une file de patients de cinquante. Dans une maison médica le on ne peut pas
avoir cinquante patients en suivi spécifique dans… là c’était l’éducation thérapeutique,
c’est impensable c’est beaucoup trop vous êtes obligés de voir les patients par trois ou
quatre, cinq maximum, on n’est pas une structure à pouvoir faire… » (#1-12)



« La difficulté c’est que pour bénéficier de rémunération forfaitaire sur les actes de santé
publique pour le moment ce n’est pas très très facile. Il faut un certain volume de
patientèle qui pour le moment n’est accessible qu’à des gros gr oupes de médecins
généralistes, mais nous on est partants pour travailler là-dessus. On a pas mal
d’infirmières qui sont intéressées en plus. » (#2-4)
8QH DXWUH 0DLVRQ GH 6DQW« VಬHVW RUJDQLV«H SRXU IDLUH GH Oಬ«GXFDWLRQ WK«UDSHXWLTXH PDLV
«YRTXHYRORQWLHUVVHVGLIILFXOW«VRUJDQLVDWLRQQHOOHV
« Alors en en discutant avec d’autres médecins qui exercent aussi en Maison de Santé
Pluridisciplinaire au sein d’une SISA, sur les NMR 2, avec ces groupes d’éducation
thérapeutique, eux ils sont bloqués par le fait, par la file active qui est exigée par les
ARS…
Dr. #3 - c’est complètement aberrant ! […] c’est aberrant. […] c’est impossible. […] déjà
faire la moitié, déjà la moitié, c’est à mon avis c’est très difficile. Donc c’est ingérable. Là
je suis clair et net, et ça fait un four partout, l’éducation thérapeutique on en fait et ça
marche relativement bien, c’est très lourd à gérer, très très lourd. » (#3-16)
&RPPH QRXV OಬDYRQV YX GDQV OH FKDSLWUH VXU OHV 105 LO Qಬ\ D DFWXHOOHPHQW SDV GH
U«PXQ«UDWLRQ FRUUHVSRQGDQW DX PRGXOH  GDQV OHV VWUXFWXUHV GH +DXWH1RUPDQGLH
&HSHQGDQW P¬PH HQ GHKRUV GಬXQH DFWLYLW« U«PXQ«U«H OHV P«GHFLQV H[HU©DQW HQVHPEOH
«WDEOLVVHQW SDUIRLV GHV SURWRFROHV DYHF GಬDXWUHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« TXL SHXYHQW
FRUUHVSRQGUH¢XQHG«O«JDWLRQGHW¤FKHV




(ODERUHUGHVSURWRFROHV

'LII«UHQWV W\SHV GH SURWRFROHV SHXYHQW GRQF ¬WUH PLV HQ SODFH 4XH FH VRLW XQH IRUPH GH
G«O«JDWLRQGHW¤FKHVYHUVGಬDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«RXGHVSURWRFROHVGHVWLQ«VDX[
P«GHFLQV FHV «O«PHQWV VRQW OH SOXV VRXYHQW «FULWV HW VHUYHQW ¢ FDGUHU OಬH[HUFLFH WRXW HQ
UHVWDQWDGDSWDEOHVHQFDVGHEHVRLQ

D

73,15

&HUWDLQV SURWRFROHV PLV HQ SODFH VRQW FHX[ YLVDQW ¢ J«UHU OHV U«VXOWDWV Gಬ,15 SRXU OHV
SDWLHQWV VRXV DQWLFRDJXODQWV &HV SURWRFROHV YLVHQW ¢ OLPLWHU OH UHFRXUV ¢ XQ DYLV P«GLFDO
GDQVOHVFDVR»Oಬ,15HVWQRUPDORXIDLEOHPHQWPRGLIL«/HVLQVWUXFWLRQVVRQWDORUVGRQQ«HV
DX SDWLHQW SDU OಬLQILUPLHU RX OD VHFU«WDLUH VHORQ OHV FDV OH P«GHFLQ «WDQW ELHQ V½U WRXMRXUV
GLVSRQLEOHHQFDVGHGRXWHRXGHU«VXOWDWIUDQFKHPHQWSDWKRORJLTXH




« On a mis un protocole de prise en charge des INR avec les infirmières, qui n’est pas
validé HAS ni quoi que ce soit. Voilà, elles gèrent tous les INR des patients qu’elles
auront prélevés. […] on a mis un protocole. Entre 2 et 3, on ne s’en occupe pas. On a un
compte-rendu tous les soirs, qui est à moitié pris en charge. Entre 2 et 3, elles gèrent.
En-dessous de 2, elles gèrent aussi. Entre 3 et 4, elles gèrent, éventuellement en nous
demandant notre avis. Au-dessus de 4, c’est nous qui gérons. » (#3-16)
« Là on essaye de se pencher beaucoup par exemple sur tous les suivis des TP -INR qui
sont des gros problèmes. Ça n’a pas l’air comme ça mais on y passe du temps dans les
suivis des TP-INR, les fax, trucs qui arrivent… J’ai une patiente qui confond un et demi
et un demi alors on ne sait jamais ce qu’elle prend… On a tous des choses comme ça…
[…] On essaye de faire des protocoles, aussi ne serait-ce qu’avec nos secrétaires parce
qu’effectivement ce ne sont pas des paramédicaux mais ça n’empêche qu’avec elles aussi
on doit faire des protocoles pour avoir une réponse à l’urgence. » (#1-13)

E

/HVSDQVHPHQWV

'H P¬PH HQ FH TXL FRQFHUQH OHV SDQVHPHQWV GH SODLHV QRWDPPHQW FKURQLTXHV XOFªUHV
HVFDUUHV GHV«O«PHQWVSHXYHQW¬WUHPLVHQSODFHDXFDELQHWRX¢GRPLFLOHSRXURSWLPLVHU
ODSULVHHQFKDUJH
« Et puis aussi, on a fait un groupe de travail sur plaies et cicatrisation pour vraiment
valoriser le rôle des infirmières dans ce domaine et pour qu’on pui sse mettre en relation
pareil le prescripteur, ceux qui font et puis voir aussi les capacités de prescription de
l’infirmière etc. […] et c’est pour ça aussi que le groupe plaies et cicatrisation
m’intéresse, c’était justement pour un peu plus protocoliser et donner du cœur à ça.
Parce que ça c’est important. » (#5-7)
« Et puis ça nous permet parfois au cours d’un pansement, enfin tout ça, d’aller voir et
de constater, enfin effectivement, l’avis, sur un pansement, enfin tout ça, avec les
infirmières. » (#9-9)

F

7URXEOHVGXODQJDJH

8QDXWUHD[HGHFRQFHUWDWLRQHWGHFRRUGLQDWLRQFRQFHUQHOHG«SLVWDJHHWODSULVHHQFKDUJH
GHVWURXEOHVGXODQJDJHGHVHQIDQWV
« Pour les troubles du langage de l’enfant, là ça a été psy, médecins et orthophonistes. Ça
nous a permis de faire un point sur les grands messages, à savoir comment on se
coordonne aussi avec la PMI et la médecine scolaire. Et c’est là où aussi c’est génial le
pôle, c’est qu’on s’ouvre à d’autres structures de soins, des gens qu’on ne connait pas,
des gens qu’on ne fréquente pas. » (#5-7)




G

6XLYLGHVIHPPHVHQFHLQWHV

/ಬXQ GHV JURXSHV D SURJUDPP« GX SRLQW GH YXH GHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV XQH
SURWRFROLVDWLRQGXVXLYLGHWRXWHVOHVIHPPHVHQFHLQWHVHQSU«HWSRVWSDUWXPTXಬHOOHVVRLHQW
RXQRQVXLYLHVHQSDUDOOªOHVSDUOHV«TXLSHVKRVSLWDOLªUHV
« On est en train d’essayer de mettre par exemple un protocole en place sur le suivi pré et
post accouchement. Essayer de voir les femmes enceintes, même qu’on ne suit pas pour la
grossesse, avant l’accouchement et après l’accouchement pour préparer la venue du bébé
et la fatigue de la maman etc etc et puis après pour voir dans les faits comment ça se
passe. » (#1-13)

H

/RPEDOJLHVFKURQLTXHV

(Q OLHQ DYHF OHV NLQ«VLWK«UDSHXWHV XQH U«IOH[LRQ VXU OD SULVH HQ FKDUJH GHV SDWLHQWV
SU«VHQWDQWGHVORPEDOJLHVFKURQLTXHVDYHF«ODERUDWLRQGಬXQU«I«UHQWLHOGHERQQHVSUDWLTXHV
DXVHLQGXJURXSHD«W«IDLWHGDQVOಬXQGHVJURXSHVUHQFRQWU«V
« Là on a eu un groupe de travail sur la prise en charge de la lombalgie chronique.
Pourquoi lombalgie chronique ? Parce qu’on a une population jeune, laborieuse et c’est
quand même quelque chose qui est très souvent rencontrée et qui occasionne des arrêts de
travail et des fois un sentiment d’échec de se dire "zut on ne les aide pas, ce n’est pas
facile etc…". Donc c’est la lombalgie chronique, premier sujet. […] Il y a médecins,
pharmaciens, kinés, psychologues, et une infirmière qui est venue comme ça, pour les
groupes de travail. Alors les groupes de travail c’est une dizaine de professionnels qui a
en fait pour mission de, à partir des référentiels validés etc… de faire, à partir des
recommandations, de faire un référentiel professionnel et une mise en application . » (#57)

I

/HGLDEªWH

(Q GHKRUV GH Oಬ«GXFDWLRQ WK«UDSHXWLTXH OD JHVWLRQ GHV SDWLHQWV GLDE«WLTXHV SHXW ¬WUH
RUJDQLV«HGHPDQLªUHSOXVGLUHFWHDYHFOHVLQILUPLHUVRXOHVGL«W«WLFLHQV
« La gestion des diabètes avec lui, mais elle est géniale ! Elle est géniale ! Ça n’a rien à
voir, parce que je fais exactement… il sait les schémas que je préfère. » (#4-13)
« On a la chance de pouvoir, voilà, de pouvoir… déjà de pouvoir "déléguer" des choses,
notamment avec les infirmiers comme ça, au niveau des soins diabétiques et puis
notamment le contrôle diabète bon la prise en charge est plutôt bonne. Entre guillemets,
il y a une certaine surveillance qui est réalisée. » (#9-9)
« On travaille avec le réseau diabète, donc avec la diététicienne. » (#1-12)




J

/HVP«GLFDPHQWV

(Q OLHQ DYHF OHV SKDUPDFLHQV XQH G«PDUFKH GH SURWRFROLVDWLRQ GHV SUHVFULSWLRQV
QRWDPPHQW FRQFHUQDQW OHV P«GLFDPHQWV J«Q«ULTXHV D «W« PLVH HQ SODFH GDQV OಬXQ GHV
JURXSHV
« Il y a un groupe de travail qui a eu lieu entre pharmaciens et médecins généraux sur les
prescriptions,… les bonnes pratiques de prescriptions des médicaments génériques. […]
c’était justement sur la relation médecins / pharmaciens. La valorisation qu’on a nous,
financière, sur notre prescription générique, les impératifs conventionnels des
pharmaciens sur leurs délivrances de génériques, pouvaient créer chez les uns et les
autres des tensions, en disant : "c’est ce connard de pharmacien, cet abruti de médecin
etc…" Enfin voilà. Et donc à l’initiative d’un pharmacien […], on a eu une rencontre
avec médecins et pharmaciens pour qu’on puisse se dire notre réalité, les uns les autres,
et puis essayer de faire une recommandation de bonnes pratiques sur le sujet, qu’est -ce
qu’on peut attendre du pharmacien ? Qu’est-ce qu’on peut attendre du médecin ?
Franchement, ça désamorce la pression. Voilà c’est tout simple. On n’a pas réinventé le
monde, mais le fait de se rencontrer sur ce sujet-là dans un cadre. » (#5-8)
$LOOHXUVOHVOLHQVDYHFOHVSKDUPDFLHQVVHVRQWG«YHORSS«VSRXURSWLPLVHUODSULVHHQFKDUJH
GHVSDWLHQWV
« Ah oui, il y a les pharmaciennes ! Il y a une pharmacie quand même dans le village et
elles ont un rôle vachement important. La pharmacienne et sa préparatrice. […] Donc,
oui, avec elles, il y a un vrai échange, quoi. Il y a un vrai échange de patients, de
problématiques de patients et de prise en charge. » (#4-6)




(FKDQJHUGHVSDWLHQWV

/ಬH[HUFLFH HQ JURXSH SHUPHW SDUIRLV Gಬ«FKDQJHU GHV SDWLHQWV HQWUH P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV
VRLWSRXUGHVTXHVWLRQVGಬKRUDLUHVVRLWSRXUGHVTXHVWLRQVGHGRPDLQHVGHFRPS«WHQFHVRLW
¢OಬLQVWLJDWLRQGHVSDWLHQWVHX[P¬PHVHQIRQFWLRQGHOHXUVEHVRLQV
« Donc la notion de patientèle on l’a, bien entendu. Les gens doivent être suivis par un
médecin. Ce n’est pas pour des raisons syndicales, j’aurais préféré le terme de médecin
référent. C’est moi qui m’occupe du dossier, qui gère le dossier, mais comme partout le
patient peut très bien être vu par un autre médecin de façon ponctuelle ou un peu répétée
pendant un certain temps devant telle situation. » (#3-9)
« Maintenant on va échanger, par exemple, quand ce n’est pas mon domaine de
compétence. Je ne suis pas très fortiche sur les infiltrations, je n’aime pas ça, donc je vais
les adresser à des médecins, et inversement tout ce qui est gynéco ils vont me l’adresser. »
(#6-4)



« Alors au niveau de l’échange de patients, énormément. Alors déjà, entre médecins, les
patients voyagent beaucoup. Euh… tout d’abord, parce qu’il y a des jours où on n’est pas
là. […] Même si on a nos patients définis, ça leur arrive fréquemment de voir d’autre s
médecins. » (#8-10)
« Parce que d’abord, là on est trois associées mais on n’exerce pas à plein temps. Et donc,
en gros, on est deux par jour en fonctionnement à trois, donc nos patients passent de
l’une à l’autre et…enfin tout le temps, quoi. » (#7-6)
« On échange des patients… ?
médecins. » (#10-3)

C’est les patients qui changent… qui changent de

« Il faut se dire que les gens choisissent, c’est-à-dire qu’il ne faut pas se sentir trop
attaché exclusivement à sa patientèle. Je pense que les gens vont ch oisir selon les
problèmes qu’ils ont à un moment ou à un autre de voir l’un au l’autre des médecins ou
le troisième. En fait, il ne faut pas être trop possessif par rapport à sa patientèle, je pense
que c’est ça. Les gens vont venir me voir, me dire certaines choses, ensuite ils ne vont
plus me revoir pendant six mois parce que après avoir dit certaines choses ils ne veulent
plus revoir le médecin, ou une annonce de mauvaise nouvelle, ou n’importe quoi, ils vont
aller voir l’autre médecin du cabinet, ou le troisième, donc en fait ça tourne comme ça en
fait. […] et on en discutait justement à midi, que les patients vont venir voir l’un au
l’autre selon ce qui a pu se passer, soit ils ne sont pas d’accord avec ce qu’on leur a dit,
soit une fois on leur a refusé je ne sais pas quoi : un arrêt de travail ou autre chose ou un
certificat et ils vont voir le confrère, soit simplement un jour ils nous ont dit des choses
qui étaient importantes pour eux sur leur vie personnelle, leur vie de couple et puis ils
n’ont pas envie forcément de nous revoir tout de suite, donc en fait pour eux c’est
intéressant de pouvoir choisir finalement. » (#2-10)
/HV DVVXUDQFHV SURIHVVLRQQHOOHV UHSU«VHQWHQW XQ U«HO FR½W SRXU OHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV
&ಬHVW SRXUTXRL OHV P«GHFLQV TXL WUDYDLOOHQW HQ FDELQHW GH JURXSH HVVD\HQW GH OLPLWHU OHV
FRXYHUWXUHVSDUOHVDVVXUDQFHVSURIHVVLRQQHOOHVSURSUHV¢FKDFXQFHUWDLQVP«GHFLQVYRQW
¬WUH KDELOLW«V ¢ IDLUH GHV DFWHV P«GLFDX[ WHOV TXH SRVHU GHV VW«ULOHWV RX IDLUH GHV
LQILOWUDWLRQV DORUVTXHGಬDXWUHVQRQ,OVಬHQVXLWDLQVLXQH U«SDUWLWLRQGXWUDYDLOHQIRQFWLRQGHV
DVVXUDQFHV SURIHVVLRQQHOOHV GH FKDFXQ /HV «FKDQJHV GH SDWLHQWV VH IRQW GRQF SDUIRLV HQ
IRQFWLRQGHVFRXYHUWXUHVSURIHVVLRQQHOOHVGHVGLII«UHQWVSUDWLFLHQVGHODVWUXFWXUH
« Donc après il y a le travail qui fait aussi par rapport aux couvertures d’assurance,
parce que c’est important les assurances professionnelles, donc certains d’entre nous sont
habilités à faire des infiltrations, à poser des stérilets, à faire d’autres actes alors que
d’autres ne le sont pas parce qu’en fait ça coûte aussi très cher. » (#2-17)







&RQVXOWHUHQVHPEOH

,O DUULYH TXಬDX VHLQ GH FHUWDLQV JURXSHV GH Y«ULWDEOHV FRQVXOWDWLRQV FRQMRLQWHV VRLHQW
RUJDQLV«HV VRLW DYHF SOXVLHXUV P«GHFLQV VRLW DYHF P«GHFLQV HW DXWUHV SURIHVVLRQQHOV GH
VDQW«TXLSURJUDPPHQWXQWHPSVGHUHQFRQWUHDYHFOHSDWLHQW
« Et ça vous arrive […] de voir des patients en même temps avec justement l’une ou
l’autre des paramédicales, de vous faire une consultation à trois on va dire le patient, un
généraliste, un paramédical, ça arrive ou pas?
Dr. #2 - moi c’est arrivé avec la kiné. Ce n’est pas arrivé avec la diététicienne.
YS- d’accord. Et comment ça se passe par rapport à la Sécu dans ces circonstances -là ?
Dr. #2 - le médecin facture sa consultation. La kiné, en fait, c’est une rémunération qui se
fait à l’acte, alors je ne sais pas comment ça se passe. » (#2-17)
« On partage ça. On se demande des avis en direct. On fait des consultations à deux. »
(#5-16)
« Les infirmières… à domicile… quand il y a des… oui, ponctuellement… euh… quand
ils ont des problèmes de pansements ou… de prise en charge. » (#10-4)
&HSHQGDQW SRXU GHV UDLVRQV GH ORFDX[ LO HVW SDUIRLV GLIILFLOH YRLUH LPSRVVLEOH GH FRQVXOWHU
HQVHPEOH
« On pourrait organiser une réunion mais les locaux ne s’y prêtent pas, quoi. » (#4-6)




(QVHLJQHU

8QFHUWDLQQRPEUHGHJURXSHVSOXULGLVFLSOLQDLUHVVRQWGHVOLHX[GಬDFFXHLOHWGHIRUPDWLRQSRXU
OHV «WXGLDQWV XQ FHUWDLQ QRPEUH GHV P«GHFLQV LQWHUURJ«V «WDQW PD°WUHV GH VWDJH /H
E«Q«ILFHGHFHVDFWLRQVGಬHQVHLJQHPHQWHVWVRXYHQWFRQVLG«U«FRPPHDOODQWGDQVOHVGHX[
VHQVFHV«FKDQJHV«WDQW¢ODIRLVSURILWDEOHV¢Oಬ«WXGLDQWHWDXP«GHFLQTXLOಬDFFXHLOOH
« Le fait d’exercer en groupe, le fait d’avoir… d’être maître de stage. Mais le fait d’être
en groupe permet aussi plus facilement d’être maître de stage. On a des cabinets…
euh…on a tous des cabinets… quand il y a un cabinet de libre, ça permet de faire
travailler le stagiaire, donc ça l’aide aussi à développer… enfin… à développer son
autonomie… tout ça. » (#8-14)
« C’est comme accueillir des étudiants. C’est stimulant. On se remet en question. » (#415)




« Je suis également, donc, maître de stage. Qui est une ancienne tradition, enfin ici la
maison médicale en tout cas puisque c’est une des premières qui a reçu dans les années 80
des stagiaires comme ça, donc… » (#9-1)
« Et c’est super parce qu’en fait c’est ce qu’on vit avec la maîtrise de stage aussi. Un
interne qui dit : "ouais…, pourquoi vous faites ça ? Ouais … Ok…". Bah voilà, là, c’est
en plus un avis d’expert qui dit "bah voilà, tu chies dans la colle, quoi !" et c’est
vraiment… enfin moi je trouve ça génial. Pour les patients c’est super et ils le sentent.
Voilà. » (#5-22)




$FFXHLOOLU GHV UHPSOD©DQWV GHV FROODERUDWHXUV GH QRXYHDX[

DVVRFL«V
3DUDLOOHXUVOಬH[HUFLFHHQJURXSHHVWVRXYHQWFRQVLG«U«FRPPHXQSRLQWSRVLWLISRXUWURXYHU
GHVUHPSOD©DQWVRXDFFXHLOOLUGHVQRXYHDX[FROODERUDWHXUVHWDVVRFL«V
« Je pense que quand on exerce tout seul maintenant, les médecins ne cherchent pas de
remplaçant en fait, ils ferment et puis ils prennent leur vacances. Par ici c’est comme ça.
Il n’y a que dans les groupes qu’il y a des remplaçants. Les médecins isolés partent et
puis c’est tout. » (#2-10)
« Mais on a quand même beaucoup de remplaçants, facilement des remplaçants, ce qui
permet quand même d’avoir une grande liberté. Il y a, je crois, il y a quinze jours, sept ou
huit à être partis. Ce n’est pas grave, on gère, on a des remplaçants. » (#3-27)
« Bah pour un remplaçant, par exemple ……… il vient remplacer deux personnes en
même temps plutôt qu’une et donc il voit un peu plus de monde, quoi. » (#8-14)
« Je pense que pour trouver un remplaçant, oui, c’est mieux. Bah surtout dans les
périodes creuses comme l’été où il peut remplacer deux médecins et puis il s’assure un
minimum de travail. » (#10-5)
« C’est plus l’envie des jeunes médecins quand même, de ne pas être tout seul. Moi je
n’irai jamais me mettre toute seule de toute manière. » (#6-8)
« Vous pensez que le fait d’être en groupe c’est un point positif pour trouver plus
facilement un remplaçant ou un nouvel associé ?
Dr. #5 - bah c’est une évidence. C’est une évidence. » (#5-20)
Dr. #8 - il n’y a pas photo, oui ! Oui, oui, oui ! Le fait d’exercer en groupe. » (#8-14)
&HSHQGDQWFHW\SHGಬH[HUFLFHPDOJU«OHVDWWUDLWVTXಬLOSU«VHQWHSRXUODMHXQHJ«Q«UDWLRQGH
P«GHFLQVQಬHVWSDVHQVRLXQJDJHGHWURXYHUIDFLOHPHQWXQUHPSOD©DQWRXXQVXFFHVVHXU




« Pour un successeur, bah je ne trouve pas. Après je pense que c’est quand même un
point positif, c’est quand même rassurant. » (#6-8)
« Ça peut être un facteur plus facile parce que euh… on vous parle aussi de s maisons
pluridisciplinaires et que c’est plus rassurant de s’installer dans une maison
pluridisciplinaire enfin je pense quand on sort de la fac ou autre c’est quand même plus
sympa de se dire "bon j’aurai un collègue à côté" donc on va peut-être aller plus
facilement vers une maison pluridisciplinaire que vers un collègue qui est tout seul. Donc
ça, ça va être un facteur facilitant. En même temps si on ne fait pas l’effort, même nous
maison pluridisciplinaire de prendre un remplaçant, un assistant,… d’aménager aussi ça,
on ne sera pas mieux lotis que les autres. » (#1-9)
« Et vous pensez que vous seriez au même endroit mais tout seul, ça ne changerait rien ?
Vous trouveriez aussi facilement ou aussi difficilement des remplaçants ?
Dr. #9 - euh… je pense que ce serait encore un peu plus difficile, mais voilà ce n’est pas
non plus une garantie de facilité. » (#9-8)
/H IDLW GಬDYRLU DFFXHLOOL XQ «WXGLDQW IDYRULVH Q«DQPRLQV OH IDLW TXಬLO YLHQQH UHPSODFHU RX
VಬLQVWDOOHUGDQVODVWUXFWXUHSDUODVXLWH
« Tous nos installés sont tous d’anciens stagiaires. » (#3-20)
« J’exerce, je dirais, avec trois associées femmes, qui sont d’anciennes internes en fait.
[…] C’est-à-dire que, toutes, elles ont travaillées avec moi, et puis bah comme c’est
possible avec moi, bah c’est possible entre elles. » (#5-2)
« La première chose c’est que déjà je connaissais le groupe ici vu que j’étais passé comme
stagiaire, puis après comme remplaçant. » (#9-3)
« Et puis le Dr […] était ma stagiaire. » (#1-17)




+DUPRQLVHUOHVSUDWLTXHV

&RPPH QRXV OಬDYRQV YX DXSDUDYDQW KDUPRQLVHU VHV SUDWLTXHV SHXW ¬WUH XQH PRWLYDWLRQ ¢
OಬLQVWDOODWLRQHQJURXSH
4XHFHODIDVVHRXQRQSDUWLHGHVDWWUDLWVLQLWLDX[XQFHUWDLQQRPEUHGHJURXSHVHVVD\HQWGH
VHPHWWUHGಬDFFRUGSRXUWHQLUDX[SDWLHQWVXQGLVFRXUVVLPLODLUHGಬXQLQWHUYHQDQW¢XQDXWUH
ELHQTXHGDQVWRXVOHVFDVODOLEHUW«GHFKDTXHP«GHFLQUHVWHUHVSHFW«H
« C’est uniformiser dans le sens où nos patients sont nos patients à tous, si on n’a pas le
même langage, si on ne se repose pas sur les mêmes choses au bout d’un moment les
patients ne comprendraient pas. Ce qui est important c’est que quand nos patients me
voient ou voient après le Dr […] ou le Dr […] ils n’aient pas un discours inverse ou



différent. […] Pour que les patients se rendent compte qu’il y a une prise en charge
globale et identique. Quand je dis identique, ça va pas être forcément pareil mais c’est
dans le même esprit et il n’y a pas d’idées contradictoires parce que sinon on ne pourrait
pas tous travailler avec les mêmes patients et les mêmes dossiers car ils ne
comprendraient pas qu’on ne fasse pas tous la même chose. » (#1-14)
« Les suivis de grossesse ce n’est pas machin qui fait un truc un jour, l’autre qui fait
l’autre, il faut qu’on ait une harmonisation de nos pratiques, mais ça ne nous empêche
pas d’avoir nos propres personnalités, notre façon d’aborder les patients chacun à sa
façon. On n’est pas des robots. » (#3-10)
« Et on a… on essaye en tout cas d’harmoniser nos pratiques. C’est déjà arrivé qu’on
s’aperçoive qu’on ne faisait pas exactement la même chose, et on aimerait faire une
réunion par semaine mais on n’y arrive pas. Voilà. Sinon on essaye de dire : "bah voilà
j’ai remarqué que tu faisais comme ça. Est-ce qu’on ne peut pas trouver quelque chose qui
nous convienne à toutes les trois ?". Ça c’est vraiment, c’est vraiment un énorme point
positif sur le mode d’exercice. » (#7-7)
« On essaye de travailler pareil, oui. C’est important, oui. » (#4-10)
« Protocolisation, organisation, harmonisation des pratiques, c’est quelque chose qui est
très importante du volet professionnel. » (#5-30)
&HSHQGDQWFHQಬHVWSDVOHFDVGDQVWRXVOHVJURXSHV
« Parce qu’on a peu d’échanges et que… je ne sais… ils font des FMC ensemble… mais je
ne les trouve pas très intéressantes. Donc, juste voilà. Je… non il n’y a pas... » (#6-14)
« La difficulté aussi bah d’amener les changements de mentalité sur les changements
d’exercices de la profession… donc que ce soit médical que paramédical, avec le partage
des tâches, enfin tout ça, qui… enfin à mon avis ce sera inévitable dans les années à
venir, mais pour l’instant tout le monde n’a pas forcément conscience et n’a pas
forcément envie de modifier sa pratique aujourd’hui, et de changer un peu les choses… »
(#9-6)
« Et au niveau des pratiques, il y a une harmonisation des pratiques avec les autres
confrères ou chacun fait un petit peu comme il le sent et puis… ?
Dr #10 - une harmonisation… c’est-à-dire ?
YS- bah est-ce que vous avez tendance à essayer de vous mettre d’accord pour tous régler
le même genre de problèmes de la même manière ou chacun fait comme il le sent ?
Dr #10 - bah je pense que chacun fait comme il le sent avec… avec la Sécu qui chapote
nos pratiques médicales, quoi.
YS- d’accord. Mais il n’y a pas de concertations entre vous ?
Dr #10 - non, non, non. » (#10-6)





7RXMRXUVVHIRUPHU

/HVHUPHQWGಬ+LSSRFUDWHGLWm-HQಬHQWUHSUHQGUDLULHQTXLG«SDVVHPHVFRPS«WHQFHV-HOHV
HQWUHWLHQGUDL HW OHV SHUIHFWLRQQHUDL SRXU DVVXUHU DX PLHX[ OHV VHUYLFHV TXL PH VHURQW
GHPDQG«V}
&HWWH REOLJDWLRQ GH IRUPDWLRQ FRQWLQXH HVW IDYRULV«H SDU OಬH[HUFLFH HQ JURXSH TXL SURYRTXH
VRXYHQWXQH«PXODWLRQHWSDUWLFLSH¢OಬHQWUHWLHQHW¢OಬDFWXDOLVDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHV
« L’autre jour j’ai retiré un implant avec une collègue. Elle m’a dit "j’avais juste besoin
de revoir la technique". Bon ça y est la technique et maintenant elle a ça dans les
mains. » (#5-21)
« Et puis c’est arrivé, on aimerait que ce soit plus souvent, sur un sujet particulier, ou
l’une qui va à une FMC et les autres n’y sont pas allés, qu’elle fasse un espèce de rapport
pour les autres. » (#7-7)
« Même si on n’a pas fait beaucoup de réunions professionnelles, j’ai adapté certaines
pratiques autour du dépistage des troubles du langage. Bah forcément, même si on ne fait
pas de réunions, on mange ensemble, on pose deux-trois questions, il y a des choses qui
passent. » (#7-14)
« Et dès qu’il y a du nouveau sur un… ouais, dès qu’il y a quelqu’un qui est au courant
de quelque chose qui bouge, on se tient au courant, quoi. » (#4-10)
« Ce qui force à réfléchir, et à revenir sur notre formation aussi, initiale. » (#4-15)




(WUHDPLDYHFVHVDVVRFL«V"

/RUVTXHOಬRQH[HUFHHQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHRXQRQGHVOLHQVVHFU«HQW(VWLOSRVVLEOH
HW VRXKDLWDEOH"  TXH OHV OLHQV SURIHVVLRQQHOV TXL VH FU«HQW VH WUDQVIRUPHQW HQ OLHQV
GಬDPLWL«"(WFHODSHXWLOQXLUHDX[UHODWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVHWHPS¬FKHUGHGLUHOHVFKRVHV
HQFDVGHSUREOªPH"
,OVHPEOHTXHOHG«YHORSSHPHQWGHUHODWLRQVDPLFDOHVVRLWUHODWLYHPHQWIU«TXHQWHWQಬLPSDFWH
SDVVXUOHERQIRQFWLRQQHPHQWSURIHVVLRQQHO
« En fait on passe presque plus de temps ici qu’on en passe avec nos conjoints comme
tout médecin il ne faut pas se faire d’illusions. Donc il faut créer quand même des
relations qui ne soient pas conflictuelles. » (#1-17)
« Je pense que, voilà, on arrive à faire la part des choses entre le boulot enfin voilà, les
amitiés, après, de toute façon c’est comme toute activité professionnelle, on peut



développer des amitiés dans la profession comme après, voilà, non c’est pas, non c’est pas.
C’est pas une difficulté, ce n’est pas non plus un avantage. » (#9-8)
« Euh… bah oui en fait, avec une des collaboratrices et son mari qui est kiné ici. » (#6-8)
&HSHQGDQW OD EDVH UHVWH XQH ERQQH HQWHQWH HQWUH OHV SURIHVVLRQQHOV VDQV TXಬLO VRLW SRXU
DXWDQWQ«FHVVDLUHGಬ¬WUHDPLV
« Vous êtes amis en dehors du cabinet ?
Dr. #5 - alors je vais dire non, et puis je vais dire que ça fait partie des personnes les plus
importantes de ma vie. C’est-à-dire qu’on se voit de temps en temps mais autour, surtout,
de la dynamique du cabinet. On ne va pas faire une chouille. Moi quand je fais une fête
avec des amis, ce n’est pas forcément les premières personnes que je vais mettre sur la
liste. Voilà. Donc on a des relations très amicales, vraiment, humainement c’est des gens
qui comptent énormément. Mais c’est vrai qu’on a plein de centres d’intérêt, de lieux, de
fréquentations avec d’autres personnes et pas forcément avec elles en premier. » (#5-20)
« On a des réactions amicales mais, moi voilà, je ne pars pas en vacances avec un de mes
confrères. […] je pense que dans les jeunes il y en a qui se voient en dehors. On s’entend
très bien, mais on a quand même fait la grosse différence avec quand même une structure
juridique, écrire les choses et on n’a pas fait la structure du cabinet sur la base de l’amitié
ou du copinage. Et ça c’est très important. » (#3-20)
« Euh…non. On ne se voit pas en dehors. Des relations professionnelles sympathiques,
on va dire. » (#8-13)
« Sans… sans plus. Plus au début, et puis bon, après, la vie faisant… on s’est un petit
peu éloignés. Non, non, on n’a pas vraiment de vie privée en commun. » (#10-5)




/HVUHODWLRQVmKRUVJURXSH}

(QILQOHG«YHORSSHPHQWGHWRXWHVFHVLQWHUDFWLRQVDXVHLQGXJURXSHQಬHVWSDVLQFRPSDWLEOH
DYHF OHV LQWHUDFWLRQV DYHF OHV DXWUHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« GX VHFWHXU TXಬLOV VRLHQW
P«GHFLQVRXQRQ
« C’est hospitalier. Donc on travaille tous les jours avec une infirmière de l’hôpital, une
salariée de l’hôpital, qui travaille avec nous et là on a vraiment une prise en charge
commune. » (#3-17)
« Moi j’essaie d’attraper facilement mon téléphone pour discuter de tel ou tel patient
comme ça si… ça permet de pallier. » (#6-11)




« Mais euh… ce n’est pas moins difficile, par exemple, avec les infirmières aux alentours
qui ne sont pas du cabinet ou c’est quand même… enfin on essaye de… de tisser des liens
et de pouvoir se rendre disponible s’il faut enfin pour les voir. » (#9-9)
/ಬRUJDQLVDWLRQ HQ3¶OHGH6DQW« HVW SRXU FHUWDLQV XQDYDQWDJH HWXQ PR\HQ GH VಬRXYULU ¢
WRXVOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDOHQWRXUVVDQVSULYLO«JLHUFHX[TXLVHUDLHQWGDQVODVWUXFWXUH
« C’est-à-dire que travailler avec des infirmières qui n’étaient pas celles du cabinet alors
qu’elles suivaient mes patients, c’était difficile de leur dire : "passe au cabinet, on va voir,
on va discuter etc… ". C’était quand même chez les autres infirmières… Voilà il y avait
ce côté clivant immobilier. Alors que maintenant ça ne pose pas de problème. Et donc
pareil pour les kinés. […] Et c’est là où aussi c’est génial le pôle, c’est qu’on s’ouvre à
d’autres structures de soins, des gens qu’on ne connait pas, des gens qu’on ne fréquente
pas. Les structures publiques, on est souvent un peu les uns à côté des autres, et bah avec
le pôle on crée des liens. » (#5-7)
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/HVDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«ದSDUWLH/HVFRQIOLWV

([HUFHUHQVHPEOHQಬLPSOLTXHSDVGಬ¬WUHGಬDFFRUGVXUWRXW&RPPHRQDSXG«M¢OHYRLUTXH
FHVRLWVXUOHSODQRUJDQLVDWLRQQHOVXUOHSODQGHVSUDWLTXHVRXWRXWVLPSOHPHQWVXUOHSODQ
SHUVRQQHOGHVFRQIOLWVSHXYHQWQD°WUHHQWUHOHVPHPEUHVGXJURXSH
1RXVDOORQV«WXGLHUOHVFDXVHVGHFHVFRQIOLWVHWOHVPR\HQVPLVHQĕXYUHSDUFHVJURXSHV
SRXUOHV«YLWHURXOHVU«JOHU
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/HVFDXVHVGHFRQIOLWV
D

/HPDQTXHGHFRPPXQLFDWLRQ

/H SUHPLHU «O«PHQW UHWURXY« GDQV OHV FRQIOLWV DX VHLQ GHV JURXSHV HVW XQ G«IDXW GDQV OD
FRPPXQLFDWLRQHQWUHOHVGLII«UHQWVSURIHVVLRQQHOV
« Si on ne se rencontre plus, c’est que déjà de toute façon… si on se rend compte qu’il y
en a toujours une qui dit « non je ne peux pas, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça » c’est
qu’il commence à y avoir un problème et donc que de toute façon l’esprit de groupe est en
train d’éclater donc il faudra obligatoirement se retrouver quitte au départ à se voir deux
par deux dans les couloirs pour se dire qu’il y a un problème. » (#1-16)
« Pour avoir connu un exercice où on était en groupe mais on était à trois mais avec
beaucoup moins de communication, même si on n’a jamais eu d’énormes problèmes, je
pense que les gros problèmes majeurs viennent de l’absence de communication . » (#3-11)
« Pour nous un conflit, c’est une absence de dialogue. » (#5-17)

E

/HVGLII«UHQWHVSHUVRQQDOLW«V

/HV FRQIOLWV VRQW VRXYHQW «JDOHPHQW OL«V ¢ XQ SUREOªPH GH SHUVRQQDOLW«V SDUIRLV
LQFRPSDWLEOHV
« C’est plutôt des problèmes de personnalité […] je pense qu’il y aurait des gens qui ne
pourraient pas travailler dans un cabinet de deux ou trois ensemble. » (#3-11)
« Mais à partir du moment où vous mettez quatre individus, et je dirais, avec de la
chance, que c’est quatre individus aient plutôt des personnalités bien trempées, c’est
nécessaire pour construire sinon voilà, et bah de fait il y a des moments où on n’est pas
d’accord. » (#5-17)
« Mais au bout de…, oh… deux mois, ça a vite posé souci, en fait, ce n’était pas trop…
même pas qu’une affaire de sous, c’était aussi une affaire d’entente entre les différentes
personnes, tout simplement. Comme on ne se connaissait pas avant, on n’avait jamais
travaillé ensemble, on ne… voilà, on s’était rencontrés mais plus très… de façon assez
brève, voilà. On n’avait aucune idée des pratiques de chacun, des modalités de
fonctionnement, et aussi également tant au niveau individuel, au niveau de l’individu en
lui-même, mais aussi des professions. Et du coup bah il y a eu pas mal de quiproquos et
pas mal de désaccords. Voilà. Il suffit que dans le groupe il y ait une personne qui ait une
personnalité, voilà, un peu hors du commun, qui soit plus grande gueule, ou… voilà, une
ou deux et puis bah…très vite ça a… ça a capoté aussi là-dessus. » (#8-6)
/HVGLII«UHQFHVGಬ¤JHSHXYHQWDXVVLHQWUHUHQOLJQHGHFRPSWHDYHFGHVDWWHQWHVHWXQ«WDW
GಬHVSULWGLII«UHQWV




« C’est-à-dire que chaque système peut avoir sa servitude et moi, les servitudes que j’ai
rencontrées dans ce cabinet, c’était une problématique de transmission, entre les
fondateurs et ceux qui ont suivis. C’est-à-dire, comment est-ce que même si on a un
système qui fonctionne, qui a trente ans d’âge, on reste encore ouvert à des idées
nouvelles et à de nouvelles façons de pratiquer ? » (#5-1)
« Parce qu’ils ont l’habitude de fonctionner seuls, en fait. C’est comme ça qu’ils ont
débuté et du coup, c’est… je pense que c’est ça qui bloque aussi, ils n’ont pas les mêmes
envies que des jeunes médecins de discuter. Les deux médecins qui travaillent avec des
collaboratrices, elles sont jeunes, et avec elles j’échange beaucoup plus qu’avec ceux qui
sont plus âgés. » (#6-7)
« C’est plus des différences au niveau fonctionnement…. manière de fonctionner avec le s
patients… Alors est-ce qu’il y a avec l’âge des façons de fonctionner qui sont différentes ?
Ça c’est assez probable. » (#8-13)
0DLV SDUIRLV FಬHVW OH IDLW Gಬ¬WUH WRXV GDQV OD P¬PH WUDQFKH Gಬ¤JH TXL SHXW HQWUD°QHU GHV
GLIILFXOW«V
« Sur le plan pratique, c’est un point un peu négatif parce que maintenant on est tous
avec des enfants en âge scolaire et donc pour les vacances c’est plus difficile pour
s’organiser, donc c’est pour ça qu’on est obligé de trouver des remplaçants quand c’est les
vacances scolaires. » (#9-7)

F

/HVFKDUJHV

/HSUREOªPHGHVFKDUJHVHWQRWDPPHQWGHVFO«VGHU«SDUWLWLRQGHVFKDUJHVHQWUHP«GHFLQV
HWDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«HVWXQHVRXUFHLPSRUWDQWHGHFRQIOLWVSRWHQWLHOV
« Par exemple, un problème, c’est que par rapport à une volonté en termes de valeur
d’avoir des charges en fonction du chiffre d’affaires, quand il y a des chiffres d’affaires
très différents, ça peut poser problème. » (#5-18)
« Les charges vont augmenter, ça pose problème. Donc ce n’est pas conflit, mais c’est
une source d’ennui. » (#6-6)
« Ça fait partie de l’élément de la zone d’ombre de la Maison de Santé. C’est… De
réfléchir quasiment chaque mois à savoir qui va payer quoi et comment on répartit . Parce
que le problème c’est que nous n’avons pas les mêmes hon oraires, nous n’avons pas les
mêmes emplois du temps, le même temps de travail. » (#7-7)
« C’est toujours des conflits… euh…. C’est toujours… oh la plupart du temps c’est des
histoires de sous. » (#8-11)




« En fait, la difficulté aussi, ce qui est difficile quand on est dans une maison
paramédicale, enfin une maison pluridisciplinaire, la difficulté c’est de trouver le bon
accord entre les paramédicaux au niveau du… de la répartition des charges, et ça c’es t
extrêmement difficile. C’est facile entre des médecins parce qu’on sait que… on sait à
combien ça revient, combien on paye de charges, combien on… comment on va payer du
matériel, etc… on a tous le même coût de fonctionnement au niveau matériel. Mais un
kiné il va avoir un gros investissement à faire au niveau matériel, il va… par contre il va
peut-être utiliser, je ne sais pas, moins de papier, j’en sais rien. Voilà… et du coup on ne
fonctionne pas pareil et du coup la répartition des charges elle n’est pas forcément
évidente. » (#8-16)
« On a des fonctionnements tellement différents que ça pose des soucis au niveau… au
niveau… euh, comment dire… au niveau répartition des charges. » (#8-21)
'ಬXQH PDQLªUHSOXV VS«FLILTXH OHV ORFDX[ OಬRUJDQLVDWLRQ HW OH SHUVRQQHO VRQWGHV «O«PHQWV
GHVFKDUJHVSOXVVS«FLILTXHPHQWVRXUFHVGHFRQIOLWVFRPPHQRXVDOORQVOHYRLUSDUODVXLWH

G

/HVORFDX[

/DTXHVWLRQGHODSURSUL«W«GHVORFDX[SHXW¬WUHXQHGLIILFXOW«VXSSO«PHQWDLUH
« Enfin, voilà… d’envisager l’avenir différent, puisque là un de nos soucis c’est SCM
SCI, enfin tout ça, on est un peu… on n’est pas propriétaires de nos locaux, enfin tout ça,
donc, voilà, il faut réfléchir à d’autres choses… » (#9-6)
« C’est-à-dire, que je pense que ce qui a été clivant et problématique, c’était le fait d’être
tous propriétaires d’un outil de travail, et je dis "tous propriétaires", dentistes, kinés,
infirmiers, médecins généralistes, pédicures, podologues…, d’un bien immobilier, alors
qu’on a des dynamiques de profession complètement différentes. » (#5-1)
« Ça tourne souvent à la catastrophe, enfin là on n’est peut-être pas là pour en parler
mais dans le sens où vous les achetez quand il y en a un qui part vous devez racheter des
parts, s’il ne les rachète pas complètement il prend un locataire enfin bon ça donne des
choses assez dramatiques. Et puis surtout c’est des locaux qu’on n’est pas sûrs du tout
actuellement de pouvoir revendre dans de bonnes conditions et qui demandent des
entretiens phénoménaux. » (#1-3)

H

/ಬRUJDQLVDWLRQ

/H SDUWDJH GH FDELQHWV HQWUH GLII«UHQWV SURIHVVLRQQHOV SHXW ¬WUH SDUIRLV XQH VRXUFH GH
FRQIOLWV
« Et encore on ne partage pas les mêmes cabinets, il y a des maisons médicales où ils
partagent les cabinets […] Vous imaginez les conflits que ça peut faire. "moi j’ai quitté
mon cabinet j’avais mes rouleaux de papier, j’avais du papier là, j’avais tout qui
marchait, je rentre je n’ai plus de rouleaux de papier qui sont en avance, je n’ai plus de



ramettes de papier, ils ont oublié de me remettre…" enfin bref on a fait ça quelques temps
avec le Dr […] c’est source de conflits, même si on s’entend bien. » (#1-16)
« Par contre, en fait, d’emblée quand on a ouvert la Maison de Santé, donc […] la
psychologue, nous avait dit qu’elle ne voulait consulter que deux jours par semaine.
Donc on lui a proposé de partager en fait un cabinet avec nous. Et ça a été "source de
conflits" de… enfin de… trouver le meilleur compromis entre une salle de consultation
psychologue et une salle de consultation généraliste. […] et c’est pareil quand, voilà,
quand […] laisse le bureau, elle doit mettre l’ordinateur d’une certaine façon qui fasse
que l’exercice de […] soit possible et vice versa. Et ça, ça n’a pas été… Finalement à
postériori on se dit quand même voilà on s’est un peu compliqué la vie et ce n’était peutêtre pas le plus judicieux de partager entre médecins et psychologue. Voilà. » (#7-15)
« J’ai vécu dans un cabinet à la maison médicale où on tournait sur les cabinets et tu te
rends compte que le principe il est beau au départ et il s’atténue, voilà. Et que quand tu
as une ampoule qui a grillé, mais que tu as finis ta journée, tu te diras il se démerdera
demain. Ça je l’ai vu. Tu vois le cabinet il n’est pas rangé, pff…. J’ai fini ma journée, je
suis parti tard, le collègue il arrive, c’est un peu le bordel, bah tant pis, enfin voilà. » (#530)
'H P¬PH OHV DFKDWV FRPPXQV GH IRXUQLWXUHV VRQW XQ SOXV VXU OH SODQ RUJDQLVDWLRQQHO HW
ILQDQFLHUPDLVDPªQHQWSDUIRLVGHVFRQIOLWV
« On a mis en place un protocole pour savoir quand on doit commander des choses mais
qu’on n’arrive pas en se disant "on n’a plus de spéculums d’oreilles, c’est pas possible !
qu’est-ce que tu as fait ? c’est toi qui t’en occupes !" A partir du moment où vous êtes en
maison médicale et où vous partagez tout puisque nous même le matériel est partagé :
c’est des trucs de groupe, c’est la maison médicale qui achète et pas chaque médecin. »
(#1-16)
« Là, pour l’instant, c’est la SCM qui prend. Ça ne va pas être facile ça. Parce que rien
qu’avec le psychiatre, il n’y a pas de raison qu’il paye nos draps d’examens, le matériel,
les sutures et tout. Donc déjà, ça, on fait un… on sépare, quoi. On sait pas comment ça
va… tu vois, c’est le bazar. » (#4-7)
« Jamais de gags du genre bah : il n’y a plus de draps d’examens et personne n’a fait la
commande ? Et ça crée des tensions...
Dr. #7 - ça pourrait arriver. Ça n’est pas encore arrivé, mais ça pourrait. […] c’est bien
de parler de ça, parce qu’on peut se dire qu’on peut encore s’améliorer sur le plan de
l’organisation parce que là c’est vrai que… bon il y aura des couacs ! » (#7-16)
« On a le projet d’acheter en commun, mais ça ne s’est pas mis en place parce qu’on n’est
pas encore tous d’accord sur comment on va faire, etc… » (#8-17)




I

/HSHUVRQQHO

/HV EHVRLQV GHV GLII«UHQWV SURIHVVLRQQHOV HQ WHUPHV GH SHUVRQQHO HW QRWDPPHQW HQ
VHFU«WDULDWSHXYHQW¬WUHXQHVRXUFHGHSUREOªPHV
« On a fait une rupture conventionnelle pour une secrétaire, voilà, qui était en arrêt
depuis longtemps. On lui a proposé ça, elle a pris. Bon et puis voilà, moi je dis c’est
simple on va recruter avec le même profil, poste secrétariat et puis un peu de femme de
ménage. Bon, et il y a une collègue qui a dit : "bah non moi je ne vois pas comme ça". »
(#5-17)
« Bah là il a un secrétariat à distance, mais il ne veut pas participer, par exemple. Ça
c’est une source de conflit. Ce sera une source de conflit possible, ouais. » (#4-11)
« Enfin on va en parler après, mais c’est un des problèmes que nous rencontrons, c’est de
s’harmoniser sur le plan du secrétariat. […] on a un petit peu de mal à faire que… voilà,
la secrétaire soit là plus que ses 28 ou 30 heures par semaine. » (#7-3)
« En fait, on a essentiellement des difficultés à s’entendre sur la présence d’une sec rétaire
à plein temps. » (#7-5)
3DUDLOOHXUVHPSOR\HUGXSHUVRQQHOLPSOLTXHXQHUHVSRQVDELOLW«FRPPXQHORUVTXHWRXVOHV
DVVRFL«VVRQWUHVSRQVDEOHVFRQMRLQWHPHQW(QFDVGHFRQIOLWDYHFOHSHUVRQQHOFಬHVWWRXWHOD
G\QDPLTXHGXJURXSHTXLSHXW¬WUHDOW«U«H
« Avec des difficultés, avec initialement la secrétaire. Bah qui nous a fait……. Enfin, de
qui on n’était pas forcément satisfait alors qu’on la connaissait déjà d’avant. Voilà. Donc
il a été décidé de la licencier. Tout le monde n’était pas d’accord mais au final la décisio n
a été prise. Et puis bah quand il a été question de payer le licenciement avec les
prudhommes etc... , ça a été une toute autre affaire. » (#8-7)

J

/HVSUDWLTXHVGLII«UHQWHV

6XUOHSODQP«GLFDOGHVSUDWLTXHVGLII«UHQWHVGಬXQSURIHVVLRQQHO¢XQDXWUHSHXYHQW¬WUHXQH
VRXUFHGHG«VDFFRUGV
« Il peut y avoir des désaccords de peu d’importance. Il n’y a pas de désaccord important.
C’est vrai que quelques fois on se dit sur les prescriptions moi je n’aurais pas fait
comme ci, je n’aurais pas fait comme ça… » (#2-10)
« Ça peut être des sujets de tensions par moment mais il faut… ça se travaille tout
doucement et puis… voilà. » (#9-7)





« Il y a un problème, par exemple on n’est pas d’accord entre nous tous sur les ALD. Est ce que je fais le tiers payant aux ALD ou pas ? Il y en a qui disent "non, moi j’estime
qu’il faut faire payer les ALD, il faut qu’ils payent la consultation". D’autres disent
"non, c’est une bêtise, moi ça ne sert à rien, ça me facilit e la vie, on a moins de
compta…". Enfin bon bref voilà. » (#3-12)
« C’était aussi une affaire d’entente entre les différentes personnes, tout simplement.
Comme on ne se connaissait pas avant, on n’avait jamais travaillé ensemble, on ne…
voilà, on s’était rencontrés mais plus très… de façon assez brève, voilà. On n ’avait
aucune idée des pratiques de chacun, des modalités de fonctionnement, et aussi également
tant au niveau individuel, au niveau de l’individu en lui-même, mais aussi des
professions. Et du coup bah il y a eu pas mal de quiproquos et pas mal de désaccords. »
(#8-6)

K

/HVGLYHUJHQFHVGHSRLQWVGHYXH

/HV YLVLRQV GLII«UHQWHV VXU OH SODQ GH OಬH[HUFLFH TXH FH VRLW HQWUH P«GHFLQV RX ELHQ HQWUH
P«GHFLQV HW DXWUHV SURIHVVLRQQHOV HQWUD°QHQW GHV GLYHUJHQFHV GH SRLQWV GH YXH SDUIRLV
VRXUFHVGHFRQIOLWV
« Je pense que les différences de… de… le fait d’être dans différents domaines
professionnels, ça amène à des différences de… on ne pense pas les choses de la même
façon. » (#8-21)
« Et la difficulté est là-dedans, c’est qu’il faut trouver les professionnels qui ont les
mêmes optiques, les mêmes visions, et les connaitre avant, ça, ça me permet d’être
essentiel avant de créer. » (#8-22)
« Parfois des divergences de points de vue. […] euh… les divergences… pas tant au
niveau des pratiques que ça, mais c’est surtout… d’avenir. Enfin, voilà… d’envisager
l’avenir différent. » (#9-6)

L

/HVLQ«JDOLW«V

'ಬXQHPDQLªUH J«Q«UDOH WRXWHV OHV GLII«UHQFHVHQ WHUPHVGH WHPSV GH WUDYDLO GH UHYHQXV
GಬDWWHQWHVಹSHXYHQW¬WUHGHVVRXUFHVGHFRQIOLWVSRWHQWLHOV
« On a des dynamiques de profession complètement différentes et que je dirais, liées à nos
revenus, ce qui représente un investissement envisageable pour les uns, est très lourd
pour les autres, ou sans aucun intérêt pour d’autres parce que leur profession n’est pas
dynamique. » (#5-1)
« Parce que le problème c’est que nous n’avons pas les mêmes honoraires, nous n’avons
pas les mêmes emplois du temps, le même temps de travail. L’orthophoniste est à mi temps. Et puis je l’aime beaucoup, c’est cordial, mais ça n’empêche que quand mêm e ce
n’est pas… on n’est pas toujours d’accord. Elle est publique et mi-temps ici. Donc elle ne



s’attend pas à avoir un loyer… voilà. Donc chacun a des attentes différentes et ce n’est
pas facile de trouver le compromis. » (#7-8)

M

/ಬDYHQLU

'HVLQTXL«WXGHVSHXYHQWQD°WUHGHVLQFHUWLWXGHVTXDQW¢OಬDYHQLUGಬXQJURXSHOHVG«SDUWVHQ
UHWUDLWHRXOHVG«P«QDJHPHQWVSHXYHQW¬WUHVRXUFHVGHWHQVLRQV
« Le seul problème de notre cabinet c’est l’avenir en fait. Et l’avenir et nos charges. Là je
pars, personne n’arrive. Enfin je n’arrive pas à trouver quelqu’un pour prendre la suite
[…] et puis, bah l’avenir du cabinet, parce que les médecins ne sont pas tous jeunes. On
en a deux qui ont plus de 62 ans quand même. Donc ce qui fait bah, on sait qu’ils vont
partir et on ne sait pas s’ils vont être remplacés, donc voilà l’inquiétude par rapport à
l’avenir du cabinet. » (#6-6)
« Bah par exemple dans notre région, la kinésithérapie, voilà, on a un kiné qui est parti
l’année dernière pour faire un autre projet professionnel et il assurait beaucoup de kiné…
par exemple l’hiver, la kiné-respi. On se retrouve depuis un an en difficulté parce qu’il
n’y a pas de relai par rapport à ça, il n’y a pas de décision. » (#9-6)

N

/DSHUWHGHODG\QDPLTXHGHJURXSH

$XILQDOWRXWHVFHVVRXUFHVGHFRQIOLWVSHXYHQWIUHLQHURXEULVHUODG\QDPLTXHGHJURXSHTXL
SHUPHW GಬDOOHU GH OಬDYDQW &HWWH VWDJQDWLRQ FHWWH DEVHQFH GH SURMHW FRPPXQ HVW HQ HOOH
P¬PHXQHVRXUFHGHFRQIOLWVHWXQIDFWHXUDJJUDYDQW
« Une de nos difficultés aujourd’hui c’est ça, c’est de redéfinir un projet de groupe que
nos ainés avaient formulé, enfin avaient créé, enfin tout ça, donc ils étaient partis dans
une certaine dynamique. Aujourd’hui cette dynamique a été probablement perdue et donc
il faut renouveler ça. Donc si on repart quelque part, il faut… ouais… trouver une
dynamique de groupe enfin tout ça, enfin ça c’est très important. Pour pouvoir travailler
ensemble, voilà, il faut un projet commun. Simplement d’apposer des professions
médicales, paramédicales, les unes à côté des autres comme ça, ça ne suffit pas forcément
à… à… à favoriser, enfin… à faire un, une Maison de Santé, deux, à faire une maison
pluridisciplinaire. Ça ne peut être que des locaux côte-à-côte, ça n’a pas forcément
d’intérêt non plus. Euh… il faut une dynamique, il faut un projet. » (#9-16)




/DJHVWLRQGHVFRQIOLWV
D

3U«YHQLUOHVFRQIOLWV

/H SUHPLHU SRLQW ¢ SUHQGUH HQ FRPSWH SRXU «YLWHU OHV FRQIOLWV HVW GH VಬDVVRFLHU DYHF GHV
SURIHVVLRQQHOVTXHOಬRQFRQQD°WHWGRQWOHVSHUVRQQDOLW«VVRQWFRPSDWLEOHV



/HV U«XQLRQV U«JXOLªUHV R» OಬRQ SHXW DERUGHU HQVHPEOH OHV GLIILFXOW«V SHUPHWWHQW Gಬ«YLWHU
OಬDFFXPXODWLRQGHVSUREOªPHV
« Réunions régulières, conciliations régulières. On essaie de se réunir à peu près une fois
par semaine. » (#3-10)
« Ce qu’on essaie de faire c’est de les prévenir le plus tôt possible, d’en discuter en
groupe. » (#3-11)
« le fait qu’on ne soit pas d’accord et qu’on soit obligés d’avoir une méthode d’analyse des
problèmes pour trouver une solution qui ressemble à tous, oui, ça c’e st souvent. » (#5-17)
« Donc si vous voulez pour les portes de sortie bon les retraites on les voit venir et les
conflits, si on est vraiment une maison médicale on les a sentis venir, puisqu’on s’est
rencontrés. Si on ne se rencontre plus, c’est que déjà de toute façon… si on se rend
compte qu’il y en a toujours une qui dit « non je ne peux pas, je ne peux pas ci, je ne
peux pas ça » c’est qu’il commence à y avoir un problème et donc que de toute façon
l’esprit de groupe est en train d’éclater donc il faudra obligatoirement se retrouver quitte
au départ à se voir deux par deux dans les couloirs pour se dire qu’il y a un problème. On
est censés les anticiper justement par le fait qu’on est censés se retrouver
régulièrement. » (#1-16)
2QSHXWP¬PHSDUIRLVWURXYHUXQE«Q«ILFH¢FHWWHFRQIURQWDWLRQGHVLG«HVHWSRLQWVGHYXH
« Travailler en équipe c’est vraiment « une discipline de vie », c’est accepter de se laisser
surprendre par la position de l’autre et je dirais même goûter le plaisir de voir sa position
changer grâce à l’autre. » (#5-18)

E

5«JOHUOHVFRQIOLWV

(Q FDV GH FRQIOLW G«FODU« OD GLVFXVVLRQ ದ HQWUH SHUVRQQHV RX WRXV HQVHPEOH ದ UHVWH OD
PDQLªUHODSOXVDGDSW«HGHU«JOHUOHVSUREOªPHV
« Bon bah donc qu’est-ce qu’on a fait, on s’est posés autour d’une table puis on s’est dit
qu’est-ce qu’on veut comme missions etc… et là on a sorti une solution qui convient à
tout le monde. » (#5-18)
« Le groupe a toujours eu la vertu pour le moment de, quand il y a des conflits personnels
ou des sujets de conflits, le groupe apaise toujours. Il y a toujours eu une conciliation. »
(#3-11)
« Ça nécessite de… bah beaucoup de discussions et beaucoup de… bah il faut prendre sur
soi aussi à un moment donné et puis faut savoir accepter les idées des autres, et puis
parfois ne pas céder sur ce qui nous parait essentiel. Voilà. Donc, beaucoup de
négociations. » (#8-12)




(Q FDV GಬLPSRVVLELOLW« ¢ SDUYHQLU ¢ XQ FRQVHQVXV VXU XQ VXMHW LO HVW SDUIRLV SRVVLEOH
GಬDFFHSWHUXQVWDWXTXRR»FKDFXQUHVWHVXUVHVSRVLWLRQV
« Donc on s’est tous mis d’accord. Chacun fait comme il veut. Simplement on essaie de
respecter le confrère. Quand je sais que mon confrère ne veut pas faire d’ALD, que je vois
ses patients, je fais payer les gens. […] ce n’est pas être tous pareil mais qu’au moins si
on a des différences qu’on sache les aborder et qu’on sache comment se tenir vis -à-vis de
ça. » (#3-12)
(QILQORUVTXHODG\QDPLTXHHVWEULV«HHWTXHOಬH[HUFLFHHQJURXSHQಬHVWSOXVSRVVLEOHFKDFXQ
UHVWHOLEUHGHUHSUHQGUHVDURXWH
« Pour la petite histoire, quand même, parce que ça fait partie aussi de cette histoire,
pourquoi j’ai quitté ce groupe, parce que justement il n’y a pas de système idéal. » (#5-1)
« Et c’est pourquoi là une de nos collègues sages-femmes s’en va. Elle va… elle a choisi
finalement de quitter la Maison de Santé, sans conflits hein, mais en disant clairement
que ce n’était pas ce qu’elle imaginait de la Maison de Santé. Je pense que ça a dû jouer. »
(#7-7)
« Voilà ça… ou du moins ça les a… permis de… enfin… ça leur a fait prendre la décision
de partir aussi, je pense. » (#8-9)
0DLVSDUIRLVFHWWHV«SDUDWLRQSHXWVHIDLUHGDQVODGRXOHXU
« Et mi…. début juillet, en fait, le dentiste, du jou r au lendemain, il n’était plus dans son
bureau. Donc il y avait des rendez-vous de pris, qui avaient été pris, et qui n’ont pas été
honorés. Voilà. Il avait commencé des soins mais qu’il n’a pas pu poursuivre, enfin qu’il
n’a pas poursuivis et voilà, donc il avait déménagé, en fait sur un weekend, il avait
déménagé toutes ses affaires. Donc voilà. Donc on a été assez surpris de découvrir ça.
Alors là, et puis rapidement après on a reçu des… plusieurs professionnels, donc les
infirmières, la diététicienne, le dentiste ont donné… et la psychologue ont fait une
demande pour changer de… pour changer de… enfin pour partir en fait de la SCM, pour
quitter la SCM. » (#8-7)








*

/HVUHODWLRQVDYHFOHVSDWLHQWV

1RXV DOORQV ¢ SU«VHQW «WXGLHU FRPPHQW FHWWH SUDWLTXH GH JURXSH HW QRWDPPHQW OD
SOXULGLVFLSOLQDULW«LQIOXHVXUOHVUHODWLRQVDYHFOHVSDWLHQWV




&DUWHGHVFRQFHSWV

)LJXUH&DUWHGHVFRQFHSWV5HODWLRQVDYHFOHVSDWLHQWV





0«GHFLQWUDLWDQW

/ಬH[HUFLFH HQ JURXSH HQWUDLQH SDUIRLV XQH UHG«ILQLWLRQ YLV¢YLV GHV SDWLHQWV GX FRQFHSW GH
P«GHFLQWUDLWDQWP¬PHVLSRXUOHVUHODWLRQVDYHFOಬ$VVXUDQFH0DODGLHXQP«GHFLQU«I«UHQW
XQLTXHUHVWHLQGLVSHQVDEOH
'DQV FHUWDLQV FDELQHWV FKDTXH SUDWLFLHQ FRQVHUYH VD SDWLHQWªOH SURSUH OHV «FKDQJHV GH
SDWLHQWVQHVHIDLVDQWTXಬHQFDVGHQ«FHVVLW«SUHVVDQWHRXGHEHVRLQSDUWLFXOLHU
« Alors en fait, ici ils sont assez personnels, hein, au niveau des patients. Maintenant on
va échanger, par exemple, quand ce n’est pas mon domaine de compétence. » (#6-4)





0DLV TXH OHV SDWLHQWV DLOOHQW YRLU LQGLII«UHPPHQW OಬXQ RX OಬDXWUH GHV P«GHFLQV GX FDELQHW
FRXUDPPHQWHVWOಬRUJDQLVDWLRQKDELWXHOOHGDQVGಬDXWUHVFDELQHWV
« C’est une grande discussion qu’on a pu avoir et de compréhension. On a chacun notre
patientèle, ne serait-ce que parce que les gens ont déclaré un médecin traitant, donc vis-àvis des caisses […] il a tant de patients, "machin" il a tant de patients. […] la réalité est
beaucoup plus nuancée que ça. Et le principe est que moi je m’occupe de mes patients bien
entendu et que je m’occupe aussi de tous les patients des autres à certains moments, et
que mes patients sont tout à fait susceptibles d’aller voir quelqu’un d’autre même quand
je suis là. » (#3-9)
« Quasiment toutes les semaines, enfin… on échange des patients. On voit les patients
des autres. On n’a pas de patientèle attitrée. C’est que par le biais de la Sécu qu’on sait
qui nous a déclaré médecin traitant. […] On ne dit même pas "mes" patients, non. » (#76)
« Il faut se dire que les gens choisissent, c’est-à-dire qu’il ne faut pas se sentir trop
attaché exclusivement à sa patientèle. Je pense que les gens vont choisir selon les
problèmes qu’ils ont à un moment ou à un autre de voir l’un au l’autre de s médecins ou
le troisième. En fait, il ne faut pas être trop possessif par rapport à sa patientèle, je pense
que c’est ça. Les gens vont venir me voir, me dire certaines choses, ensuite ils ne vont
plus me revoir pendant six mois parce que après avoir dit certaines choses ils ne veulent
plus revoir le médecin, ou une annonce de mauvaise nouvelle, ou n’importe quoi, ils vont
aller voir l’autre médecin du cabinet, ou le troisième, donc en fait ça tourne comme ça en
fait. L’un d’entre nous est le médecin traitant officiel puisque c’est une obligation, encore
que ce ne soit pas comme ça dans la loi, mais après en fait il y a une mobilité
effectivement. » (#2-10)
(WFHUWDLQVVRXKDLWHUDLHQWP¬PHTXHFHVRLWOHFDELQHWTXLVRLWFRQVLG«U«FRPPHWUDLWDQWHW
QRQ SDV OH P«GHFLQ ¢ WLWUH LQGLYLGXHO FH TXL SHXW FDXVHU GHV GLIILFXOW«V DYHF Oಬ$VVXUDQFH
0DODGLH
« C’est un des sujets de discussion actuellement au niveau national, au niveau
ministériel, avec les cabinets traitants… de passer du médecin traitant au cabinet
traitant. » (#3-18)
« On ne s’échange pas nos patients car on a tous les mêmes patients. D’ailleurs ce qu’on
a du mal à faire comprendre à la Caisse, ça commence, c’est qu’en fait, on aurait pu aussi
aller au tribunal puisque c’est passé dans un certain département mais bon on n’a pas
voulu aller jusque-là, c’est-à-dire que nous on considère que c’est le cabinet qui est
médecin traitant mais ça la caisse ne veut pas l’entendre. » (#1-10)







'LVSRQLELOLW«

0DOJU« FHWWH QRWLRQ GH PRELOLW« GHV SDWLHQWV GಬXQ P«GHFLQ ¢ XQ DXWUH GX FDELQHW FHUWDLQV
SDWLHQWVRQWGHVGLIILFXOW«V¢DFFHSWHUTXHOHXUP«GHFLQWUDLWDQWG«FODU«QHVRLWSDVWRXMRXUV
GLVSRQLEOHSRXUHX[
« Il y en a quelques-uns qui ont râlé, mais comme d’habitude de toutes façons. Ça ne nous
a pas trop dérangés parce qu’il y a suffisamment de travail. Je pense qu’il y a même des
gens qui n’étaient pas contents et qui sont partis voir ailleurs. Ça ne nous a jamais
empêchés d’avoir du travail. Et il y a quand même une confusion parce que des gens nous
disent : "Mais attendez on m’a fait signer un papier comme quoi vous étiez mon médecin
traitant et il y a eu un contrat de signé, et vous me dites que vous n’êtes pas disponible
même quand vous êtes là, vous pouvez m’expliquer ?". Donc il faut leur expliquer que
voilà nananah… Donc ça passe très bien maintenant, ça a été un petit peu difficile au
départ, mais certains patients ne comprenaient pas qu’on leur dise non. Parce que qu’on
dise non à un patient, c’est quelque chose qui n’est pas trop dans les mœurs. » (#3-18)
« Les patients ne sont pas toujours contents mais en général ils le vivent assez bien
quand même vu notre mode de fonctionnement. » (#1-21)
&HSHQGDQW OD PDMRULW« GHV SDWLHQWV DFFHSWH FHWWH VLWXDWLRQ GಬDXWDQW TXH FHWWH SUDWLTXH GH
JURXSH DP«OLRUH OD GLVSRQLELOLW« KRUDLUH JOREDOH FಬHVW¢GLUH OಬRIIUH GH VRLQV SURSRV«H DX[
SDWLHQWV /ಬRUJDQLVDWLRQ LQWHUQH GX FDELQHW SHUPHW GH VಬDVVXUHU TXಬDX[ KRUDLUHV GH
FRQVXOWDWLRQXQHU«SRQVHP«GLFDOHSHXW¬WUHDSSRUW«HQRWDPPHQWDX[XUJHQFHV\FRPSULV
VLOHP«GHFLQKDELWXHOQಬHVWSDVSU«VHQW
« Ce que je n’ai pas dit aussi… Ils sont contents… c’est… moi je ne travaille pas le
mercredi et savoir que le mercredi je ne suis pas là, mais si vraiment il y a un gros pépin,
un des médecins va les voir, ils apprécient. Pareil le samedi matin. Le samedi matin on
n’est pas tous là, mais savoir qu’il y aura toujours du monde… » (#6-9)
« Les patients ont bien pris le pli. Ils ont bien compris aussi que c’était une façon aussi
d’avoir des rendez-vous, bah quand eux aussi pouvaient, quand… peut-être plus
rapidement, voilà, et sans que ça empiète trop sur notre vie privée aussi. » (#8-10)
« En général, c’est extrêmement rare qu’on ne puisse pas prendre une personne en
urgence. » (#8-14)
« Je pense qu’ils sont contents d’avoir toujours quand même une permanence au niveau
du téléphone, et puis avoir un médecin pour avoir un renseignement. » (#10-5)
« S’ils veulent un rendez-vous en urgence, des rendez-vous non programmés des choses
comme ça ou si je suis en vacances et bien ce sera n’importe lequel des médecins. » (#111)






3HUPDQHQFHGHVVRLQV

/H FRUROODLUH GH FHWWH GLVSRQLELOLW« HVW OD SOXV JUDQGH IDFLOLW« GHV SUDWLFLHQV ¢ DVVXUHU OD
SHUPDQHQFHGHVVRLQVGDQVOHXUVHFWHXU
« On a un centre de permanence des soins de proximité qu’on a créé depuis maintenant,
sous un autre nom au départ, depuis 1999. » (#3-4)
« On a, avec l’hôpital, on a un groupement de coopération sanitaire, qui nous lie dans
l’activité avec l’hôpital, qui sert pour la permanence de soins, pour la continuité des soins
et pour un réseau de santé territorial qu’on est en train de mettre en place. » (#3-13)
« En termes de travail on assure quand même, je répète, une continuité des soins 24/24,
sept jours sur sept, à côté. » (#3-21)
« Le fait d’assurer une réponse de 8h à 20h, c’est-à-dire, avec la maison médicale, on est
quand même parmi ces cabinets où il y a une réponse sur l’heure du midi, téléphonique,
on garde un téléphone, et puis même quand la secrétaire, après 19, rentre chez elle, et
bien nous on garde le téléphone jusqu’à 20h, donc on couvre vraiment la période de
continuité des soins. » (#5-2)
« Donc ça c’est propre à chaque médecin en fait. Donc là-dessus voilà je trouve que c’est
un très bon compromis entre pouvoir prendre des vacances et pouv oir…, comment on
dit…, et le suivi du patient, enfin la continuité des soins. » (#8-19)
« Bah on part en vacances… », le fait de trouver un remplaçant pour assurer la
permanence des soins. » (#10-3)




3ULVHHQFKDUJHJOREDOH

/DSOXULGLVFLSOLQDULW«SHUPHWGHFRPELQHUOHVGLII«UHQWHVYLVLRQVTXHFKDTXHSURIHVVLRQQHOD
GX SDWLHQW DILQ GಬRIIULU XQH U«SRQVH P«GLFDOH FRRUGRQQ«H ,O VಬDJLW GH SUHQGUH HQ FKDUJH OH
SDWLHQWGDQVVDJOREDOLW«FHTXHWRXWP«GHFLQVಬHIIRUFHGHIDLUHPDLVTXLHVWIDFLOLW«SDUOHIDLW
GHSRXYRLU«FKDQJHU\FRPSULVDYHFGಬDXWUHVSURIHVVLRQQHOVTXHGHVFRQIUªUHVP«GHFLQV
« Donc c’est vrai que chacun a son regard et c’est très intéressant. Je pense que du coup
chacun a un abord de la personne à travers je dirais un angle précis, que ce soit la
diététique, la douleur ou la kiné et le médecin, et finalement on s’aperçoit au t otal que
tout ça c’est très complémentaire, donc ce travail permet ensuite d’aider un peu les gens
de façon plus globale. » (#2-5)
« Pour que les patients se rendent compte qu’il y a une prise en charge globale et
identique. » (#1-14)







+

/ಬLPSDFWVXUODYLHSURIHVVLRQQHOOH

1RXV DOORQV ¢ SU«VHQW DERUGHU OHV FRQV«TXHQFHV GH OಬH[HUFLFH GH JURXSH VXU OD YLH
SURIHVVLRQQHOOH GX P«GHFLQ J«Q«UDOLVWH $XGHO¢ GHV «FKDQJHV DYHF OHV DXWUHV
SURIHVVLRQQHOVTXHOOHV PRGLILFDWLRQV DSSRUWHWLO VXU OಬH[HUFLFH HQ OXLP¬PHHW OHV «O«PHQWV
TXL\VRQWOL«V




&DUWHGHVFRQFHSWV

)LJXUH&DUWHGHVFRQFHSWV9LHSURIHVVLRQQHOOH





4XDOLW«GHWUDYDLO

/ಬ«O«PHQWOHSOXVLPSRUWDQWGHOಬLPSDFWGHOಬH[HUFLFHGHJURXSHVXUODYLHSURIHVVLRQQHOOHTXL
D «W« VRXOLJQ«SDU OHV P«GHFLQV LQWHUURJ«VHVWODSRVVLELOLW« GಬDP«OLRUHU OD TXDOLW« GX WUDYDLO
TXH FH VRLW VXU OH SODQ GHV FRQQDLVVDQFHV GHV VRLQV DSSRUW«V DX[ SDWLHQWV RX GH OD
UHFWLILFDWLRQGಬHUUHXUV«YHQWXHOOHV






« Ça nous aide à avoir une certaine qualité parce qu’on a le regard de l’autre : quand
vous avez des dossiers communs, si vous mettez des énormités parce que vous n’êtes pas
très au fait des références ou autres, il y a quand même la collègue qui va arriver en
disant "attends tu as fait quoi là ? Bizarre ton truc" Gentiment en général… » (#1-26)
« Mais par exemple, depuis qu’on est là, je trouve que la pratique, la qualité de nos soins
a nettement augmentée. Je ne dis pas ça pour moi, mais je vois qu’on travaille quan d
même beaucoup mieux qu’avant. On a par exemple un taux de prescription
d’antibiotiques qui est un des plus bas de la région, alors que tout autour de nous c’est en
rouge. Tout autour de nous, il y a une forte prescription. Parce qu’on a discuté entre
nous et qu’on tient tous le même discours. Pas besoin d’antibiotiques quand c’est une
rhinopharyngite, donc les gens ont l’habitude de sortir avec du doliprane, un lavage de
nez et puis voilà. » (#3-10)
« J’insiste un petit peu sur la qualité de soins aussi. Qualité de travail. Quand je dis que
je ne veux pas… On fait trente-deux actes dans la journée, je n’en fait pas plus. J’estime
qu’au-delà je ne sais plus ce que je fais, je suis fatigué. A titre personnel, je trouve ça
difficile, désagréable et en plus en termes de qualité de soins je ne suis pas sûr que ce soit
pertinent. » (#3-22)
« Ca, ça a été démontré pas pour nous mais sur des travaux sur la pluri professionnalité
notamment aux Etats-Unis, le fait de mettre juste des professionnels les uns à côté des
autres, ils se parlent un peu, on élève le niveau de qualité des prescriptions. » (#5-8)
« On a quand même une qualité de travail et une qualité de vie plus intéressantes. » (#125)
« Ce n’est pas nuisible d’être en groupe, quoi. Bon de toute façon si la qualité de vie est
meilleure, la qualité professionnelle aussi elle est meilleure, et donc… on est plus
disponible, on est plus à l’écoute des patients si on n’est pas trop stressé, quoi. » (#10-9)
« Le nombre de fois où j’ai des collègues qui m’ont rattrapé des bourdes ! » (#5-21)




([HUFLFHP«GLFDOSDUWLFXOLHU

/ಬH[HUFLFH HQ JURXSH SHUPHW «JDOHPHQW SOXV IDFLOHPHQW GಬH[HUFHU GH PDQLªUH SDUWLFXOLªUH
6DQV SDUOHU GH VS«FLDOLVDWLRQ SXLVTXHFKDTXH J«Q«UDOLVWH FRQWLQXH DYDQW WRXW ¢ IDLUH GH OD
P«GHFLQH J«Q«UDOH OHV IRUPDWLRQV FRPSO«PHQWDLUHV HW OHV FHQWUHV GಬLQW«U¬W GH FKDFXQ
SHXYHQW SHUPHWWUH XQHRULHQWDWLRQ GH OD SUDWLTXH /ಬH[HUFLFH HQ JURXSH SHUPHW GH G«JDJHU
GXWHPSVSRXUFHW\SHGಬH[HUFLFHHWGಬDYRLUGHVDFWLYLW«VFRPSO«PHQWDLUHVHQWUHOHVGLII«UHQWV
PHPEUHVGXFDELQHW
« On essaye aussi de répartir les compétences au niveau médical, c’est-à-dire que les
femmes font plus de gynéco, de pédiatrie, même beaucoup de gynéco : de stérilet,



d’implant, de frottis…. Moi j‘ai plus une pratique de gériatrie, de suivi à domicile de
personnes âgées ou d’Alzheimer. Donc en fait on fait tous un peu tout mais je veux dire
on s’est tous un petit peu spécialisé plus. » (#2-8)
« Ce que je vous disais c’est que chacun a ses compétences donc c’est intéressant. Ça
permet d’élargir beaucoup le champ d’activité, c’est à dire qu’en fait, c’est vrai qu’il y a
moins de spécialistes, mais que du coup on peut plus, nous, se spécialiser dans des
domaines plus précis et récupérer des champs d’activité qui sont abandonnés quelques
fois par les généralistes. C’est ce que je vous disais, toute la pédiatrie et la gynéco on la
fait ici. On fait du dépistage de l’évaluation pour les enfants, des audiométries, on fait des
électrocardiogrammes. Moi je fais déjà beaucoup de gériatrie, j’ai des consultations
mémoires, donc en fait ça permet beaucoup de diversifier l’activité et chacun peut avoir
des domaines de compétences complémentaires. » (#2-16)
« Après pour parler d’épanouissement personnel, je trouve que le fait de pouvoir, moi à
titre personnel, de pouvoir faire par exemple de la gestion, faire… de voir l’organisation,
moi ça me change la vie quand même. Quand on s’est réunis, j’étais comme ça, je me
disais je ne veux pas…, je me vois mal finir mes jours en faisant des consultations du
matin au soir. » (#3-28)
« C’est aussi de pouvoir avoir des activités variées parce que même si on fait
pratiquement tous de la médecine générale, on a tous des façons différentes de la faire, et
puis on a parfois tous… chacun… des hobbies ou des attraits particuliers pour certaines
pratiques… […] voilà moi je fais des ECG, je fais un peu plus de gynéco que les autres,
puisque… enfin… je pose les stérilets tout ça… donc voilà… donc… c’est aussi partager
certaines tâches qu’on fait. » (#9-4)
« Plutôt gynéco, pédiatrie, qui s’est fait sans que je le recherche vraiment en fait. Bah
j’aime bien ça effectivement. Et puis bah c’est vrai que quand je me suis installée, bah il
n’y a pas beaucoup de gynéco dans le coin et du coup ça s’est su que bah oui je faisais de
la gynéco, je posais des stérilets, enfin voilà je faisais tout ce qu’un généraliste peut faire,
et puis bah ainsi de suite le suivi de grossesse, après j’ai eu les enfants et puis bah par le
bouche à oreille, et voilà quoi. Donc ça c’est chouette. C’est vrai que j’ai fait quelques
formations complémentaires dans ce sens aussi, mais voilà. » (#6-2)
3DUIRLV LO SHXW VಬDJLU DXVVL GಬH[HUFHU GDQV GHX[ OLHX[ GLII«UHQWV GH G«JDJHU GX WHPSV SRXU
XQHDFWLYLW«UXUDOHSDUH[HPSOH
« Alors j’ai un exercice sur site distinct, donc à […]. Donc qui est à 70 km d’ici. Donc un
exercice rural une journée par semaine. » (#7-2)







7HPSVGHWUDYDLO

/ಬH[HUFLFH HQ JURXSH SHUPHW «JDOHPHQW SOXV IDFLOHPHQW XQH RUJDQLVDWLRQ SDUWLFXOLªUH GX
WHPSVGHWUDYDLO1RWDPPHQWOHWUDYDLO¢WHPSVSDUWLHOHVWSOXVIDFLOH¢RUJDQLVHUTXHORUVTXH
OಬRQH[HUFHGHPDQLªUHLVRO«H
« Je pense que c’est aussi ça qui est intéressant c’est qu’on peut aussi travailler à temps
partiel comme dans n’importe quel boulot, je parle des femmes mais les hommes ont aussi
le droit de travailler à temps partiel, de s’occuper de leurs gamins ou d’avoir d’autres
activités. Et ça je pense que ce n’est possible qu’en maison médicale parce que sinon très
vite au cabinet si vous y allez et qu’il n’y a personne non ça ne va pas. » (#1-22)
« On travaille quatre jours par semaine avec un samedi sur deux, voilà à peu près. Un
temps plein c’est ça. Donc c’est huit demi-journées, huit ou neuf demi-journées, c’est
tout. Et donc vous pouvez faire un mi-temps, vous pouvez faire un trois quarts de temps,
vous pouvez faire un sept huitième de temps, vous pouvez faire ce que vous voulez […]
On a des jeunes femmes qui ont choisi de ne pas travailler plein temps pour des raisons…
parce qu’elles ont des enfants, parce que… et je pense que ça c’est très important, que la
médecine générale on n’est pas obligés d’être là à plein temps, tout le temps. » (#3-28)
« Je suis aussi médecin salarié d’une structure pour adultes handicapés. Donc ça, ça me
prend deux matinées par semaine. Et donc ça permet du coup d’assurer aussi ça. » (#810)
« On se partage un planning à deux en fait. Ce qui nous permet à chacun d’élever nos
enfants, quoi. Je ne travaille pas le mardi après-midi et le jeudi, et un samedi sur deux.
C’est assez confort, quoi. C’est ce qui attire aussi à travailler en équipe. » (#4-4)




5HYHQXV

/RUVTXHOಬRQDERUGHODTXHVWLRQGHVUHYHQXVODSOXSDUWGHVP«GHFLQVLQWHUURJ«VFRQVLGªUHQW
TXHOHXUVUHYHQXVVRQWPRLQGUHVGXIDLWGಬH[HUFHUHQJURXSHSDUUDSSRUW¢XQH[HUFLFHLVRO«
%LHQ V½U OD G«ILQLWLRQ GH UHYHQXV mQRUPDX[} SRXU XQ P«GHFLQ J«Q«UDOLVWH HVW SURSUH ¢
FKDFXQ
« Non, c’est un désavantage. C’est un inconvénient. Non, non, moi je pourrais gagner
beaucoup plus si j’étais tout seul. Évidement. […] Là c’est philosophique, là. Là ça
dépend comment tu as été élevé. Ça dépend d’où tu pars, quoi. Si tu n’as pas été habitué à
vivre dans le luxe… Là mes revenus de médecin à mi-temps, je trouve ça génial, quoi.
Donc je ne veux surtout pas m’habituer à… J’ai freiné tout de suite… Même quand
j’étais tout seul j’ai tout de suite donné mon planning réduit, parce que je sais que je
pourrais monter, mais on ne peut pas faire marche-arrière. Mais là ça me suffit, quoi. […]




oui, oui. Donc disons que, oui, j’ai conscience du petit sacrifice financier, mais qui n’a
pas d’impact sur ma qualité de vie. » (#4-10)
« Actuellement, pour nous, ce serait encore moins coûteux d’être tout seul. A l’heure
actuelle, parce qu’on a des frais de fonctionnement importants, euh… voilà… parce que
la maison médicale n’est pas pleine, voilà. Après, voilà, tout dépen d en fait… tout dépend
de combien on veut gagner, c’est toujours pareil. Tout dépend de combien on veut…
voilà, combien on veut avoir à la fin du mois. […] donc… voilà, c’est toujours après une
question de sous. A un moment donné il faut se poser la questi on : "est-ce que je gagne
suffisamment, quoi ?". Bon c’est bien de… enfin tu sais ça…. C’est vraiment…. la
question c’est : "qu’est-ce que c’est qu’un salaire correct en tant que médecin ?". Et ça
c’est propre à chacun. Il y en a ils vont être contents avec 2000 euros. Il y en a il leur faut
6, 7, 8000 euros à la fin du mois, donc très… voilà… et là-dessus, faut… c’est ça aussi
mine de rien, il y a aussi une espèce d’harmonie à la base, qu’il faut faire là-dessus. » (#815)
/ಬ«O«PHQWSULQFLSDOTXLLQIOXHVXUOHVUHYHQXVGXIDLWGಬH[HUFHUHQJURXSHHVWOHPRQWDQWGHV
FKDUJHV¢DVVXPHU
« Donc je pense que quand on est en groupe il y a des obligations de secrétariat, il y a
plus de… moi il me semble que financièrement c’est sans doute un peu moins intéressant
que d’être seul. » (#2-12)
« Au niveau financier, par contre, je ne pense pas que ça soit… pour l’instant, en tout
cas nous dans notre situation, on n’a pas de…. on n’a pas eu d’intérêt… on n’y gagne
pas. Je ne pense pas qu’on y gagne. » (#8-16)
« Le moyen le plus efficace de gagner de l’argent c’est d’avoir le moins de frais possibles
et de voir le plus de patients possibles. C’est un choix auquel on a renoncé. On a quand
même cinq secrétaires d’accueil et deux secrétaires de gestion. Donc on a des frais qu’on a
choisis de façon volontairement importante […] il y a les frais, le problème des frais, oui
effectivement généralement je crois être à peu persuadé que le fait de travailler en groupe
attire des frais supplémentaires. » (#3-22)
&HSHQGDQW WRXV VRQW XQDQLPHV SRXU GLUH TXH OH FRQIRUW GH WUDYDLO DSSRUW« SDU FHV
mLQYHVWLVVHPHQWV}FRPSHQVHODUJHPHQWODGLPLQXWLRQGHVUHYHQXV
« En fait je n’ai pas comparé. Ça me plait tellement, alors je pense que j’ai des associés
que j’aime beaucoup, ça me plait tellement que je n’ai même pas essayé de me poser la
question. A mon avis, le coût de fonctionnement de la structure, je pense que ça doit…
mais là c’est qu’un avis subjectif, je n’en sais rien, mais je pense que ça doit être plus
coûteux qu’un exercice tout seul. Hein, je ne sais pas. » (#7-10)
« Si on tient le budget des employés, c’est sûr qu’on doit gagner plus ! Mais euh… je ne
suis pas sûr que la qualité de travail… » (#10-6)




« Mais au bout du compte… moi par rapport à avant, l’argent que je pouvais avoir en
plus, c’était tellement gagné dans de mauvaises conditions que je ne regrette absolument
pas. » (#3-22)
« Je pense que quand on s’installe… moi quand je me suis installé, je voyais… ici dans le
village, je voyais peut-être cinq malades par semaine la première semaine. Je n’ai pas
racheté de clientèle. Donc… et après la patientèle elle a grossi progressivement au fil des
années. Après il y a un moment où on n’a plus besoin de … je dirais d’augmenter ses
revenus, donc on vise plutôt la qualité de vie et puis la compétence et la
pluridisciplinarité. » (#2-12)
« Le gain de qualité de vie et professionnelle compense largement les charges ?
Dr. #9 - bah… largement, oui. » (#9-10)
Ça contrebalance, il n’y a pas photo. » (#8-16)
/ಬDSSDULWLRQGHV1RXYHDX[0RGHVGH5«PXQ«UDWLRQSHUPHWGಬDP«OLRUHUOHVUHYHQXV
« Et puis là où ça a été vraiment, où il y a eu un très bon levier, c’est l’ARS qui nous a
dit « et bah écoutez si vous êtes une équipe, vous êtes sur un territoire déterminé, vous
avez essayé d’écrire un projet ensemble, vous allez pouvoir bénéficier des Nouveaux
Modes de Rémunération. Donc on bénéficie des NMR. On est là aussi le site régional qui
touche le plus parce qu’on est assez nombreux. » (#5-5)
« Mais ça permet quand même de se dire c’est du temps de travail, ce n’est pas du
bénévolat en plus, on prend encore sur notre temps etc… alors que les libéraux pleurent
tous d’avoir pas assez de temps, et bien voilà on peut se dire on se dégage du temps pour
faire des missions comme ça et vraiment c’est agréable. » (#5-8)
« On a une SISA qui nous permet de toucher les Nouveaux Modes de Rémunération et de
les redistribuer. » (#3-14)
'HP¬PHTXHODPLVHHQSODFHGXSDLHPHQW¢ODSHUIRUPDQFH
« Et nous on a envie d’avoir un petit revenu quand même, conséquent, même si
effectivement on a des revenus qui sont nettement moindres que beaucoup d’autres. Ca a
un coût donc il faut travailler, on n’a pas eu d’augmentation vraie alors là je suis en
"mal an" pour le dire parce qu’avec la nouvelle convention on a eu les CAPI améliorés,
enfin les CAPI conventionnels, donc c’est vrai que c’est un nouveau mode de
rémunération qui est intéressant qui nous permet aussi de voir un peu plus clair mais si
on veut avoir des revenus corrects il faut effectivement travailler quand même beaucoup,
si on veut pouvoir s’offrir je dirais une secrétaire, l’espace etc… » (#1-7)
« Mais en revanche, maintenant, parce qu’on est bien organisés etc…, et bah j’ai
augmenté aussi mon chiffre d’affaires, et ça c’est notre projet syndical, le fait d’avoir de
plus en plus de rémunérations sur des objectifs sous forme de forfait, ça c’est tout le
bonheur pour nous, parce que le boulot il est déjà fait. Donc quand ça tombe, moi ça ne



m’a pas demandé d’efforts supplémentaires. Moi j’ai eu 10 000 euros au ROSP. Ce n’est
pas rien. Voilà. Là j’avais signé le CAPI. J’ai eu 6000 euros de CAPI. Bon c’est sur trois
ans, ça va partir. J’ai maintenant une file active de 1300 patients avec le médecin t raitant
que MG France a signé, cinq euros par patient hors ALD, je suis déjà à 5000 euros de
plus, donc c’est vrai… et sans faire plus. C’est ça qui est intéressant. » (#5-23)




(SDQRXLVVHPHQW

/HVGLII«UHQWV«O«PHQWVTXHQRXVDYRQVUHWURXY«VSU«F«GHPPHQWSHUPHWWHQWGಬH[SOLTXHUTXH
OಬH[HUFLFHHQJURXSHORUVTXಬLOHVWELHQRUJDQLV«SHXWSHUPHWWUHXQPHLOOHXU«SDQRXLVVHPHQW
SURIHVVLRQQHO
« En revanche, sur le plan de mon métier, enfin voilà je m’éclate et je fais des choses que
je ne faisais pas avant. Donc ça…. Enfin pour moi ça n’a pas vraiment de prix. » (#5-22)
« Et en plus c’est enrichissant. Parce que quelqu’un qui va faire une autre activité par
ailleurs… On a une de nos collègues-là qui a fait un DU de gynéco, bon bah qui fait
donc… qui est médecin généraliste et qui fait de la médecine générale, pas mal de gynéco
en plus. […] ça apporte au cabinet. Puis à elle, en termes d’épanouissement, ça lui
apporte aussi. » (#3-29)




6«FXULW«

/ಬH[HUFLFHHQJURXSHHVW«JDOHPHQWVRXYHQWXQSRLQWSRVLWLIHQFHTXLFRQFHUQHOHVHQWLPHQW
GHV«FXULW«YLV¢YLVGHVDJUHVVLRQV
« Parce qu’on est en groupe, on a des locaux un peu sécurisés vu qu’on ne donne pas
directement sur la rue, on a un secrétariat qui sécurise quand même – non pas qu’elles
reçoivent des coups à notre place mais parce qu’il y a quand même un obstacle. » (#1-22)
« Et c’est aussi parce qu’on a instauré le fait que – par expérience – on ne sort jamais
tout seul, même ici par principe on est toujours à deux à la fermeture. Hors de question
de rester travailler tard le soir, c’est un principe de sécurité, à cause d’une lourde
expérience, c’est très très rare, enfin ça arrive parfois on est un peu laxistes mais bon
surtout l’hiver. L’été c’est un peu différent parce que ça va il fait clair mais l’hiver c’est
un principe on est à deux à sortir. […] Par exemple les secrétaires savent aussi que moi je
travaille seule de 8h à 9h le matin, elles savent qu’il y a des patients qu’elles ne mettront
jamais quand je suis toute seule. Si pour une raison quelconque je fais une journée
continue je travaille le midi c’est pareil quand on est seul au cabinet il y a des patients
qu’on ne met pas parce qu’on n’a pas une confiance absolue en eux. […] le fait d’être en
groupe, si je me fais agresser ici on va entendre du bruit. » (#1-23)




« Il y a quand même une dynamique sécuritaire, une atmosphère plus rassurante. » (#124)
« Avec ma caisse, le soir, bon voilà… Avec le liquide et la… Ouais, là c’est rassurant de
savoir qu’il y a quelqu’un à côté. Ça m’est arrivé récemment avec une folle, avec qui ça
s’était mal passé. Ouais, une pompier, une femme pompier culturiste avec les cheveux
rasés. Un truc… et évidement ça s’est mal passé. Elle était en conflit avec tous les autres
médecins mais… j’ai prévenu mon collègue psychiatre à coté : "écoute surtout si ça ne se
passe pas bien, si je t’appelle, écoute, viens, parce que…" » (#4-16)
« Oui, ça change beaucoup. Parce que moi j’ai eu des consœurs qui se font fait agresser,
des gens qui haussent le ton, des agressions du secrétariat, et bah le fait d’être à plusieurs
ça rassure. D’ailleurs, on a des caméras-là, dans les salles d’attente. On avait même au
début, la porte n’est pas très très sécurisée, un moyen de pouvoir déclencher l’ouverture
du bureau avec une télécommande. […] Et puis moi ça m’est arrivé une fois d’être
agressé par un patient toxicomane, et bah ça m’a fait du bien de pouvoir crier très fort et
d’avoir un confrère qui est arrivé aussi voir, quoi. Et à deux on l’a viré. Mais je ne me
sentais pas tout seul. Voilà, ça m’est arrivé une fois, bah c’est agréable, que tout seul ça
m’aurait un peu… ça m’aurait plus marqué je pense.» (#5-27)
« On n’a jamais été confrontés à une agression réelle, mais oui c’est une sécurité parce
qu’il y a du monde… tout le temps. » (#3-26)
« Très clairement, oui, oui. On se sent… oui, oui. Ça c’est évident. Des menaces on en a
déjà eu. Voilà, j’ai une collègue qui est juste à côté, on travaille en réseau. C’est à dire
que nos ordinateurs sont en réseau. On a un système un peu comme MSN Messen ger, où
enfin en direct on peut communiquer ensemble avec les médecins, avec la secrétaire, avec
voilà. Donc je sais que je peux marquer un message, dire "aidez-moi" ou un truc comme
ça, voilà, il y a du monde autour. La sonorisation elle n’est pas parfaite, forcément,
partout, donc mes collègues peuvent entendre. Voilà, enfin c’est… » (#8-18)
« Bon… et puis d’être plusieurs dans le cabinet, oui, c’est une sécurité quand même. »
(#10-7)
&HW«O«PHQWVHPEOH¬WUHSOXVPDUTX«SRXUOHVP«GHFLQVIHPPHVTXHOHVKRPPHV
« On ne se sent pas vraiment concernés, mais je pense que pour nos jeunes collaboratrices
c’est bien d’être en groupe. » (#2-15)
« Moi je ne me suis jamais senti en insécurité, mais je peux comprendre qu’elles le
ressentent. Et d’ailleurs des fois les gens se permettent plus de choses par rapport à une
femme que par rapport à un homme. » (#5-27)
« Globalement, tout le monde part assez en même temps et le dernier à partir c’est
souvent le Docteur […] qui est un homme en fait, et bon, voilà. » (#6-12)
« Est-ce que vous vous sentez plus en sécurité du fait d’exercer en groupe ici que si vous
étiez toute seule ?



Dr. #7 - oui, je pense que oui, c’est clair. » (#7-12)




7UDYDLODGPLQLVWUDWLI

/H SRLGV GH OD JHVWLRQ DGPLQLVWUDWLYH HVW XQ «O«PHQW Q«JDWLI VRXYHQW VRXOLJQ« SDU OHV
P«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHV/ಬH[HUFLFHHQJURXSHDWHQGDQFH¢DFFURLWUHFHWWHFKDUJHGHWUDYDLO
QRWDPPHQWSDUODQ«FHVVLW«GHJHVWLRQGHODVRFL«W«HWQRWDPPHQWGXSHUVRQQHO
« Il y a une chose qui prend du temps aussi, c’est tout ce qui est gestion de la SCM,
euh… voilà, parce que vous avez bien vu qu’on a eu beaucoup de difficultés. Euh…. donc
ce qui veut dire rencontrer des avocats, rencontrer le notaire, euh…. rencontrer euh….
faire des assemblées générales à tire larigot donc ça implique de la paperasse, refaire les
statuts parce que le nombre d’associés change, et tout ça ça prend beaucoup de temps, et à
l’heure actuelle, bah pour l’instant il n’y a que moi qui m’en occupe. Donc ça du coup ça
prend du temps et voilà…. et ça empiète un peu sur la vie de famille, enfin c’est du temps
que je n’utilise pas pour ma vie de famille. […] Régulièrement il y a une soirée… une fois
une soirée de temps en temps où je ne rentre pas, je vais rentrer à la maison à 10h parce
que j’ai fait de la paperasse, quoi. » (#8-19)
« Il y a eu une femme de ménage, mais j’étais tellement débordé. Enfin, je ne me sortais
pas de la paperasse. C’est quand j’étais tout seul, que ma collègue ne m’avait pas encore
rejoint, ça m’avait déprimé, et du coup j’ai fait appel à une société, à une société… je paye
une société qui embauche et qui s’occupe des papiers de ma femme de ménage. » (#4-3)
/D PLVH HQ SODFH GHV 1RXYHDX[ 0RGHV GH 5«PXQ«UDWLRQ VಬDFFRPSDJQH «JDOHPHQW GH
FRQWUDLQWHVDGPLQLVWUDWLYHV
« Les choses négatives elles sont administratives en fait, c’est -à-dire c’est les contraintes
de la SISA qu’il faut faire absolument, parce qu’il y a des normes où il faut être
obligatoirement deux médecins une infirmière si vous voulez vraiment être considéré
comme MSP, parce qu’il faut régulièrement rendre des comptes aux ARS de manière
totalement absurde… » (#1-25)
/ಬHPSORL GಬXQH VHFU«WDLUH RX GಬXQ FRRUGRQQDWHXU GH JHVWLRQ SHXW SHUPHWWUH GಬDOO«JHU FHWWH
FKDUJHGHWUDYDLODXSUL[GಬXQHDXJPHQWDWLRQGHVFKDUJHVILQDQFLªUHV
« Gérer les salaires, gérer les choses comme ça, prémâcher le travail. Et c’est un gros
travail pour nous. C’est un travail fondamental. L’avantage pour nous c’est que, quand
on vient faire notre journée, on nous demande simplement de ramasser les chèques, les
cartes bancaires, les espèces. On tire sur le logiciel, on fait notre compta, on s’aperçoit
que ça correspond, on met tout dans une enveloppe, tout dans un coffre, et on ne s’occupe
plus de rien. » (#3-7)




« Je pense que ça a été un choix de leur part de se d onner la possibilité d’avoir quelqu’un
pour les aider dans le fonctionnement de la coordination santé, parce qu’un professionnel
de santé libéral il a aussi une patientèle à s’occuper, il est bien chargé tout au long de la
journée, et ça permettait en ayant un coordinateur salarié que le coordinateur prenne en
charge tout ce qui était le suivi des actions, la mise en place des réunions etc. » (#5-11)
« C’est des choses toutes bêtes mais… mais il y a des conforts que… il y a un confort
auquel je ne pourrais pas céder. Le fait d’avoir une secrétaire qui apporte le courrier, qui
ouvre le courrier, qui nous scanne tous les documents, qui nous prenne nos rendez vous… voilà, même si on a un secrétariat à distance, bah euh… pff. Là on connait la
secrétaire, on peut la briefer, on peut la… euh… voilà, elle sait comment on fonctionne,
c’est quand même vachement avantageux, rien que ce fait là. » (#8-16)
« Je pense que la secrétaire c’est quand même l’élément indispensable… » (#10-7)
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/ಬLPSDFWVXUODYLHSULY«H

(QOLHQGLUHFWDYHFOHFKDSLWUHSU«F«GHQWQRXVDOORQV¢SU«VHQW«WXGLHUOHVFRQV«TXHQFHVGH
FHPRGHGಬH[HUFLFHVXUODYLHSULY«HGHVP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVLQWHUURJ«V




&DUWHGHVFRQFHSWV



)LJXUH&DUWHGHVFRQFHSWV9LHSULY«H





/RLVLUVDFWLYLW«VDQQH[HV

8Q FHUWDLQ QRPEUH GH P«GHFLQV RQW GHV SDVVLRQV GHV DFWLYLW«V HQ GHKRUV GH OHXU
SURIHVVLRQ
« La lecture, le tricot même si ça fait ringard mais ça me détend et le jardinage. » (#1-1)
« On fait de la montagne. » (#2-2)
« Sinon, en termes de passions, j‘aime bien les travaux à l’intérieur de ma maison, ça, ça
me plait, ça m’intéresse, j’aime bien mettre les mains à la pâte. Je suis apiculteur
amateur. J’aime bien le jardinage. Et puis voilà, quoi. Je ne fais pas assez de sport. » (#515)



« Quelques loisirs… genre balade, moto, puis… voyages. » (#10-1)



+RUDLUHVHWYDFDQFHV

/ಬH[HUFLFHHQJURXSHSHUPHWXQHSOXVJUDQGHOLEHUW«GDQVOHVKRUDLUHVHWOHVYDFDQFHVDILQ
HQWUHDXWUHVGHG«JDJHUGXWHPSVSRXUFHVDFWLYLW«VGHORLVLU
« De toute façon on organise plusieurs mois à l’avance en fait sur nos horaires aussi
parce que nos collaboratrices elles aiment bien aller cher leurs enfants à 16h30 -17h le
soir, donc souvent, nous du coup on travaille plus le soir, on organise nos horaires en
fonction de ça. […] simplement le fait qu’on ait quatre cabinets et qu’on travaille à trois
ou quatre, ça fait qu’on ne travaille plus le soir. » (#2-16)
« Et puis bah après aussi le fait d’être plusieurs médecins, de pouvoir s’organiser de façon
plus facile pour les horaires de consultations et puis les vacances au besoin. » (#9-3)
« Bah si sur la liberté que procure le cabinet de groupe… oui, je pense que d’ avoir un
jour de repos dans la semaine, de ne pas finir trop tard… » (#10-8)
/HV P«GHFLQV H[HU©DQW GH PDQLªUH LVRO«H SDUWHQW OH SOXV VRXYHQW HQ FRQJ«V VDQV
UHPSOD©DQW VRXYHQW IDXWH GಬHQ WURXYHU &HSHQGDQW OH IDLW GH ODLVVHU OH FDELQHW SHXW ¬WUH
VRXUFHGಬDQJRLVVHHWHPS¬FKHUGHSURILWHUSOHLQHPHQWGHVHVFRQJ«V
« Je pense que quand on exerce tout seul maintenant, les médecins ne cherchent pas de
remplaçant en fait, ils ferment et puis ils prennent leur vacances. Par ici c’est comme ça.
Il n’y a que dans les groupes qu’il y a des remplaçants. Les médecins isolés partent et
puis c’est tout. » (#2-10)
« Ouais, en conscience, laisser le cabinet fermé comme j’ai fait au début, c’est
insupportable. […] c’est insupportable. Et au final on reste toujours… on dit au
secrétariat : "bon je suis là, quoi, en cas de besoin…" C’est horrible ! » (#4-14)
« Bah moi j’avais fait des remplacements chez des médecins qui travaillaient en solo et je
trouvais qu’au niveau de l’organisation c’était un petit peu… un petit peu dur, quoi (…)
et puis il y avait toujours le problème, qui se présentait déjà au début, c’était le « bah on
part en vacances… », le fait de trouver un remplaçant pour assurer la permanence des
soins. » (#10-2)
/HIDLWGಬ¬WUHDVVXU«GHODSHUPDQHQFHGHVVRLQVSHUPHWGHSDUWLUGHPDQLªUHSOXVVHUHLQH
« D’avoir un jour dans la semaine, de pouvoir prendre des congés de courte durée sans
trop se soucier si… si je vais manquer aux patients ou pas. » (#10-3)
« Enfin voilà, moi j’ai un dossier qui est un peu limite en ce moment, un ou deux dossiers
un peu limite, je vais partir en vacances, bah je vais prévenir mes collègues en direct,
voilà j’ai tenu mon dossier, elle a accès au dossier, c’est hyper confortable ! Je pars…
voilà, je pars en toute tranquillité. » (#8-19)



« Effectivement pour mon mercredi de repos, bah oui c’est rassurant de savoir qu’ils sont
là. » (#6-13)
« Je pense que quand on est tout seul, quand on part en vacances, on est certes remplacés,
mais on sait aussi que le référent c’est nous. Et là je pars en vacances, je sais que ce sont
mes collègues et mes associés qui prennent le relai, et que les patients seront bien pris en
charge et que ce ne sera pas : "bah vous verrez avec le Docteur […] en rentrant". Et ça
c’est énorme. Pour moi, c’est énorme. » (#7-14)
« Tout simplement par rapport aux vacances, voilà, pour pouvoir… et par rapport au
suivi…enfin la continuité de soins. Voilà. Pouvoir aménager le planning plus facilement,
voilà. » (#8-4)
« Pour vos horaires, pour vos vacances, vous êtes plus libre du fait d’exercer en groupe
que si vous étiez tout seul ?
Dr. #5 - c’est une évidence. Je pars trois semaines, là. Je n’ai pas d’arrière-pensées. Je sais
que les patients sont vus et bien vus. Je sais que j’aurai des mots dans tous les dossiers. »
(#5-28)




4XDOLW«GHYLH

&HV «O«PHQWV SHUPHWWHQW GಬDP«OLRUHU OD TXDOLW« GH YLH GHV P«GHFLQV FH TXL VH SODFH HQ
V\QHUJLHDYHFOಬDP«OLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHYLHSURIHVVLRQQHOOHSRXUUHQGUHOಬH[HUFLFHGH
OD P«GHFLQH J«Q«UDOH SOXV DJU«DEOH $X PRPHQW R» OಬRQ SDUOH GH SOXV HQ SOXV GH mEXUQ
RXW} FKH] OHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV OಬH[LVWHQFH GಬXQH VRXSDSH SRXU VRXODJHU OD SUHVVLRQ
HVWQ«FHVVDLUH
« Pour ma vie personnelle, et après pour tous les à-côtés aussi, c’est une vraie force le
groupe. Ça permet aussi que les généralistes aient une voix et ne soient pas asservis à
leur travail. L’organisation, ça te permet de lever un peu le regard, puis de se dire : "ça
j’aime, ça je n’aime pas, j’ai du temps pour aller rencontrer le maire, pour aller travaill er
dans un Pôle de Santé, pour…" C’est essentiel. Parce que sinon on reste enfermés, on
subit notre métier. Et puis je trouve que c’est d’autant plus nécessaire, que maintenant
nous sommes des professionnels à très haut niveau. » (#5-28)
« C’est-à-dire avant je travaillais de 8h du matin jusqu’à quelques fois 22h, donc là
simplement le fait qu’on ait quatre cabinets et qu’on travaille à trois ou quatre, ça fait
qu’on ne travaille plus le soir. On termine nos journées plutôt à 19h30, avant c’était
beaucoup plus tard. Avant j’avais un seul cabinet où on était à deux. Depuis dix ans on
est à deux mais en fait on avait un seul cabinet donc on se succédait dans le cabinet. Là
on est passé à quatre cabinets donc du coup ça change tout. » (#2-16)




« Moi en tant qu’ancien médecin, ça m’a changé la vie, complètement. Quand on s’est
mis ensemble autour de la table, on a commencé à discuter il y a maintenant presque dix
ans, c’était "moi je me tire, moi j’en ai marre, je vais faire autre chose, c’est
insupportable, je ne supporte plus ce métier, je ne supporte plus mes patients…" […] Ce
qui a permis aussi une certaine souplesse, une liberté, c’est-à-dire qu’un de mes confrères
m’a dit "moi je me tire et j’en ai marre de faire de la médecine générale à plein temps."
Maintenant il fait moitié médecine générale, moitié SAMU. Ce qui le fait travailler dans
d’autres conditions et il est transformé, et il est resté. » (#3-8)
« Donc de dire que, moi faire de la médecine générale c’est travailler quinze heures par
jour, je dis non ce n’est pas vrai. Ce n’est pas une fatalité. On peut organiser les choses.
Je répète on a une continuité des soins 24/24, sept jours sur sept, et moi je rentre. Je finis
mes consultations à 19h, bon j’ai mes papiers… machins…, à 19h30 je suis libre. Et je
sais que je suis libre à 19h30. » (#3-27)
« Ah non c’est fini ça. Ce n’est même pas imaginable. Je ne comprends pas comment on a
pu vivre autrement avant. On a accepté des conditions de travail absolument… Et je
pense que c’est une des grosses problématiques de la médecine générale, c’est comment on
peut accepter de travailler dans des conditions aussi mauvaises ? » (#3-31)
« Et à mon avis on se met un peu à l’abri de certains éléments qui pourraient nous mettre
en risque d’un burn-out, quoi. Le fait d’avoir comme ça une charge de patientèle
uniquement sur ses épaules à soi. En tout cas, moi, c’est ça qui me plait. » (#7-14)
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/HVHQMHX[GXV\VWªPHGHVDQW«

(QILQ QRXV DOORQV «YDOXHU OHV UHODWLRQV HQWUH OಬH[HUFLFH HQ JURXSH SOXULGLVFLSOLQDLUH HW OHV
JUDQGHVSUREO«PDWLTXHVGಬRUJDQLVDWLRQGXV\VWªPHGHVDQW«
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'«PRJUDSKLHP«GLFDOH

/D FU«DWLRQ GH JURXSHV SOXULGLVFLSOLQDLUHV HQ UDVVHPEODQW OHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« GX
VHFWHXUSHXW¬WUHXQHU«SRQVHDX[SUREOªPHVGHG«PRJUDSKLHP«GLFDOH




« Tout autour de nous, de toute manière, c’est le bazar. Il y a un problème de
démographie médicale dans le […] qui est vraiment préoccupant. On est les seuls à avoir
*pffiou*… En termes de travail on assure quand même, je répète, une continuité des soins
24/24, sept jours sur sept, à côté. » (#3-21)
« Ça apporte une grande utilité à la population, on a vraiment l’impression de rendre un
grand service. » (#3-5)
« Je me suis installé il y a trois ans, dans un village où il n’y avait plus de médecins, il
n’y avait rien en fait. Il n’y avait plus du tout de médicaux ni de paramédicaux. Le
dernier médecin était parti il y a six mois. Il n’y avait pas eu de successeur. […] je suis
allé rencontrer tous les professionnels alentours et il y avait vraiment un manque, et
c’était le bienvenu de la part des médecins autour. Et vu l’âge également des médecins
des villages alentours, ça valait le coup de le faire quoi, de tenter. Donc j’ai parlé de mon
projet à plein de monde et avant même qu’il sorte de terre, vu qu’il n’est pas encore sorti
de terre, là ça y est il y a la construction qui est en cours. Donc là déjà j’ai une
généraliste qui m’a rejoint, un psychiatre, un infirmier, un orthophoniste et u ne
diététicienne. […] les patients, en fait, ils partent d’une situation où ils n’avaient plus de
médecin du tout il y a trois ans. Il n’y avait plus personne. Et là ils sont en train d’avoir
un bâtiment de 400 m² qui est en train de se construire dans le village, donc... » (#4-1)




5HWUDLWHV

(Q OLHQ DYHF OH SUREOªPH G«PRJUDSKLTXH XQH U«IOH[LRQ VXU OD SODQLILFDWLRQ GHV G«SDUWV HQ
UHWUDLWHSHXW¬WUHRUJDQLV«HDXVHLQGHVJURXSHV.
« Nous on en parle entre nous de l’âge, moi j’en ai 59, le D octeur […] en a un peu plus,
le Docteur […] est plus jeune, on essaye entre nous de voir ce qu’on va faire pour
envisager ça. » (#1-15)
'DQVOHFDVGX3¶OHGH6DQW««WXGL«XQHU«IOH[LRQDP¬PH«W«FRQGXLWHVXUOಬHQVHPEOHGX
WHUULWRLUHGHVDQW«
« Et puis il y a un autre groupe sur la continuité des soins et démographie médicale.
Donc il y a eu une enquête qui a été faite auprès de médecins généralistes, kinés,
pharmaciens et infirmiers. Donc il y a eu 88 répondants sur des questionnaires qui ont
été envoyés sur des thématiques diverses, savoir si quand un professionnel est en congé,
par exemple, il est remplacé ; quand est-ce que certains d’entre eux pensent prendre leur
retraite, etc… […] Et ça va nous permettre de communiquer aussi auprès des élus,
notamment des élus de la […] et des mairies les plus importantes, pour leur montrer le
travail qui a été fait au niveau de cette enquête et puis les conséquences en termes de
démographie sur la communauté. » (#5-9)




&HSHQGDQW P¬PH FHV DFWLRQV GH U«IOH[LRQ QH VRQWSDV XQH JDUDQWLHGಬDVVXUHU ODFRQWLQXLW«
GHODSULVHHQFKDUJHORUVGHVG«SDUWVHQUHWUDLWH
« Mais, enfin, après, voilà, mais il me semble qu’on est un cabinet de groupe à peu près
dynamique, on est assez nombreux, on n’est pas très loin de […], à moins de vingt
kilomètres, et on a quand même des difficultés à trouver… En tout cas, des remplaçants
comme ça, ça ne se bouscule pas forcément non plus, et des remplaçants aux départs en
retraite ce n’est pas évident. » (#9-8)




)«PLQLVDWLRQ

(QILQDYHFODI«PLQLVDWLRQGHODSURIHVVLRQODQ«FHVVLW«GHSUHQGUHHQFRPSWHOHVYRORQW«V
GH WUDYDLO ¢ WHPSV SDUWLHO RX OHV FRQJ«V GH PDWHUQLW« HVW IDFLOLW«H SDU OD SRVVLELOLW«
GಬRUJDQLVDWLRQDXVHLQGXJURXSH
« Quand on s’est regroupés au départ avant le regroupement de 2007, on n’avait pas de
femmes, on n’était que des hommes. Et depuis on a quand même cinq femmes, cinq jeunes
femmes qui sont arrivées, et ça, ça fait beaucoup de bien. Même en termes d’ambiance de
cabinet, d’offre de soins. » (#3-19)
« On a quand même plusieurs consœurs qui ont été enceintes, qui ont pris leur congé
maternité, une autre, une prématurément il y a quelques temps, bah on a géré. Il n’y a
pas eu de soucis. » (#3-27)
« On a des jeunes femmes qui ont choisi de ne pas travailler plein temps pour des
raisons… parce qu’elles ont des enfants, parce que… et je pense que ça c’est très
important. » (#3-28)
« Et autre système de pondération que l’on vit pour la deuxième fois dans le cabinet, c’est
que une associée qui a un enfant, et bien durant tout le temps de son congé maternité, ne
paye pas de charges. Elle ne paye pas de charges. Ce sont ceux qui restent qui y
pourvoient et en fait on le lisse sur l’année, ce qui fait, en fait, qu’elle y abonde à payer
un peu plus de charges avant de partir, et puis nous aussi, et pendant les périodes où elle
est vraiment en congé maternité, elle paye zéro charge, c’est -à-dire qu’elle a pour vivre ce
que lui donne la Sécu et puis le reversement du remplaçant lui permet de payer sa Caisse
de retraite et son Urssaf. Globalement ça fait à peu près ça. Ça évite, je dirais, à la jeune
consœur d’être obligée de faire un Plan Epargne Logement pour avoir un môme. » (#5-4)
« Je comprends que mes consœurs elles aient vraiment besoin de dire "tiens, moi, je vais
chercher mes enfants une fois la semaine à l’école etc…" (#5-19)
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&DUWRJUDSKLHJOREDOHGHVFRQFHSWV

3RXUFO¶WXUHUFHWWHDQDO\VH V«PDQWLTXHOD FDUWH GHVFRQFHSWVGH OD SDJH VXLYDQWH HVW XQH
V\QWKªVHGHWRXWHVFHOOHVD\DQWLQWURGXLWFKDTXHFKDSLWUHGHFHVU«VXOWDWV
(WDQW GRQQ« OH QRPEUH Gಬ«O«PHQWV GLII«UHQWV VHXOHV OHV LQWHUFRQQH[LRQV SULQFLSDOHV \ VRQW
UHPLVHVHQ«YLGHQFH
&HWWH FDUWH SHUPHW GH VH UHQGUH FRPSWH GH OD FRPSOH[LW« GH FHV FRQQH[LRQV HW GH
OಬLQWHUG«SHQGDQFHGHPXOWLSOHVSDUDPªWUHV¢SUHQGUHHQFRPSWHGDQVOಬDQDO\VHGHFHPRGH
GಬH[HUFLFH










)LJXUH&DUWRJUDSKLHJOREDOHGHVFRQFHSWV





/

$QDO\VHOH[LFDOH

/H ORJLFLHO 1YLYR D «JDOHPHQW SHUPLV GಬHIIHFWXHU XQH DQDO\VH OH[LFDOH SDU UHTX¬WH GH
IU«TXHQFHGHPRWV
/ಬDQDO\VHGHVPLOOHPRWVOHVSOXVIU«TXHPPHQWXWLOLV«V DSUªVVXSSUHVVLRQDXWRPDWLTXHGHV
PRWV GH OLDLVRQHIIHFWX«H DXWRPDWLTXHPHQW SDU OH ORJLFLHO  GDQV OHV GL[ HQWUHWLHQV GRQQH OH
QXDJHGHPRWVVXLYDQW





)LJXUH1XDJHGHPRWV








2Q FRQVWDWH TXH OD SHUWLQHQFH GHFHWWH DQDO\VH HVW GLVFXWDEOH DXFXQ PRW SDUWLFXOLªUHPHQW
VLJQLILFDWLIGDQVOHFRQWH[WHGHOಬ«WXGHQಬ«WDQWU«I«UHQF«SOXVGHIRLV
/H WDEOHDX VXLYDQW UHJURXSH OHV PRWV VLJQLILDQWV OHV SOXV IU«TXHQWV DYHF OH QRPEUH
GಬRFFXUUHQFHV &HWWH V«OHFWLRQ HVW SDU HVVHQFH VXEMHFWLYH OH WDEOHDX FRPSOHW GHV
RFFXUUHQFHVHVWGLVSRQLEOHHQDQQH[H9
,OHVW¢QRWHU«JDOHPHQWTXHFHWWHDQDO\VHVಬHVWIDLWHVXUOHYHUEDWLPFRPSOHWGHVHQWUHWLHQV
HW QRQ SDV VXU OHV SDUWLHV FRUUHVSRQGDQW XQLTXHPHQW DX SDQHO GH P«GHFLQV /HV U«VXOWDWV
SHXYHQWGRQF¬WUHPRGLIL«VSDUOHVWHUPHVXWLOLV«VSDUOಬLQWHUURJDWHXU

Mot
médecins
patients
cabinet
groupe
médecin
santé
maison
professionnels
pluridisciplinaire
problème
travail
SCM
travailler
secrétariat
ensemble
paramédicaux
kiné
besoin
cas
infirmières
parler
charges
généralistes
médicale
projet
locaux
qualité
patient
secrétaire
structure
commun
jeunes

Nombre
273
226
204
182
144
128
103
93
85
79
79
75
75
70
68
67
64
62
62
59
59
58
58
58
57
53
52
51
50
49
48
48




cabinets
intéressant
partir
soins
généraliste
pratiques
docteur
logiciel
vacances
SISA
diététicienne
enfants
personnes
charge
femme
libre
conflits
difficile
important
collègue
collègues
financier
médecine
problèmes
professionnel
rémunération
horaires
jours
consultations
femmes
patientèle
pratique
secrétaires
exercice
l’ARS
ménage
réunions
sécurité
médical
remplaçant
souci
activité
gynéco
l’hôpital
réseau
consultation
dossiers

47
47
47
47
45
44
43
43
43
42
39
39
39
38
38
38
37
37
37
36
36
36
36
36
34
34
33
33
32
32
32
32
32
30
30
28
28
27
26
26
26
25
25
25
25
24
24
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&HWWH «WXGH D «W« U«DOLV«H GDQV OH EXW GH GRQQHU XQH YLVLRQ SOXV FODLUH GHV DWWUDLWV HW GHV
FRQWUDLQWHVOL«V¢O H[HUFLFHGHOD0«GHFLQH*«Q«UDOHHQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHQRWDPPHQW
DILQG DLGHUOHVMHXQHVP«GHFLQVG«VLUHX[GHV LQVWDOOHUHWVHQVLELOLV«V¢FHPRGHG H[HUFLFH
VRXYHQWSU«VHQW«FRPPHO DYHQLUGHOD0«GHFLQH*«Q«UDOH
3RXYRLUE«Q«ILFLHUGHO H[S«ULHQFHGHVHVD°Q«VHWUHSURGXLUHOHV«O«PHQWVSRVLWLIVTX LOVRQW
VX PHWWUH DX SRLQW PDLV DXVVL WLUHU SDUWL GHV HUUHXUV TX LOV RQW FRPPLVHV HW GHV GLIILFXOW«V
TX LOVUHQFRQWUHQWHQFRUHHVWXQHFKDQFHSRXUFHX[TXLVRXKDLWHQWVHODQFHUGDQVFHPRGH
G H[HUFLFH
&HWWH«WXGHQRXVPRQWUHGHVSRLQWVGHYXHGLYHUVGHP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVMHXQHVRXSOXV
¤J«VIHPPHVRXKRPPHVH[HU©DQWHQYLOOHRX¢OD FDPSDJQHTXLRQWWRXVHQFRPPXQOH
IDLW G H[HUFHU DXMRXUG KXL HQ JURXSH HW HQ FRPSDJQLH G DXWUHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« /D
GLYHUVLW«GHVSRLQWVGHYXHGHFHVSUDWLFLHQVQRXVDSHUPLVGHG«SHLQGUHXQWDEOHDXQRQSDV
G XQH[HUFLFHSOXULGLVFLSOLQDLUHXQLTXHPDLVELHQGHVH[HUFLFHVSOXULGLVFLSOLQDLUHVFDUFKDTXH
JURXSHDVRQKLVWRLUHVDPDQLªUHGHIRQFWLRQQHUVHVSRLQWVSRVLWLIVHWVHV]RQHVG RPEUH
&HFLQRXVVHPEOH¬WUHOHU«VXOWDWSULQFLSDOGHFHWUDYDLOO H[HUFLFHSOXULGLVFLSOLQDLUHQ HVWSDV
XQLTXH PDLV PXOWLSOH HW FKDFXQ SHXW IRUJHU VD SURSUH PDQLªUH GH IRQFWLRQQHU 1RXV DYRQV
UHQFRQWU«GHV6&0GHV6,6$XQH6(/$5/QRXVDYRQVUHQFRQWU«GHVJURXSHVTXLVHVRQW
E¤WLV SHWLW ¢ SHWLW HQ VH G«YHORSSDQW SURJUHVVLYHPHQW HW G DXWUHV TXL VH VRQW FU««V
UDSLGHPHQW SXLV RQW H[SORV« HW HVVD\HQW PDLQWHQDQW GH VH UHFRQVWUXLUH QRXV DYRQV
UHQFRQWU«GHVP«GHFLQVTXLYLYHQWODSOXULGLVFLSOLQDULW«DXMRXUOHMRXUHWG DXWUHVTXLVRQWHQ
JURXSHPDLVQHFRPPXQLTXHQWSDV
$ OD TXHVWLRQ m/ H[HUFLFH SOXULGLVFLSOLQDLUH HVWLO YUDLPHQW OH PRGH G H[HUFLFH LG«DO"} OD
U«SRQVHVHPEOH¬WUHTX LOQ \DSDVG H[HUFLFHLG«DO
$XFXQGHVP«GHFLQVLQWHUURJ«VQHG«FULWVRQH[HUFLFHFRPPHODSDQDF«HOHUHPªGH¢WRXV
OHVPDX[GHVP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVHWGXV\VWªPHGHVRLQVSULPDLUHVPDLVWRXVH[SULPHQW
XQHVDWLVIDFWLRQGDQVOHXUH[HUFLFHPDOJU«OHVGLIILFXOW«VSDUIRLVUHQFRQWU«HV





$

'LVFXVVLRQGHVU«VXOWDWV





/HVPRWLYDWLRQV

/HVDWWHQWHVGHVGLII«UHQWVP«GHFLQVLQWHUURJ«VORUVGHOHXULQVWDOODWLRQHQJURXSHVRQWFHOOHV
TXHO RQSHXWUHWURXYHU¢ODOHFWXUHGHV«WXGHVG«M¢FRQGXLWHVVXUOHVXMHW
/H IDLW GH SRXYRLU WUDYDLOOHU ¢ SOXVLHXUV HW GH QH SDV VH VHQWLU VHXO HVW O «O«PHQW SULPRUGLDO
PRWLYDQW FH W\SH GH UHJURXSHPHQW /H FRQWH[WH SOXULGLVFLSOLQDLUH YLHQW GDQV XQ VHFRQG
WHPSVODPRWLYDWLRQSULQFLSDOH«WDQWDYDQWWRXWXQUDVVHPEOHPHQWHQWUHSDLUV
/D PLVH HQ FRPPXQ GHV PR\HQV HW QRWDPPHQW GX VHFU«WDULDW HVW «JDOHPHQW XQ IDFWHXU
G«WHUPLQDQWGDQVOHFKRL[GHVHUHJURXSHU
(QILQOಬHQYLHGHSRXYRLUV RUJDQLVHUSRXUE«Q«ILFLHUGHSOXVGHWHPSVSRXUVDYLHSHUVRQQHOOH
HWSRXUGHVDFWLYLW«VSDUDOOªOHVHVW«JDOHPHQWXQ«O«PHQWLPSRUWDQW
/D SUHPLªUH SDUWLH GH O «WXGH GH ) 0DUHFKDO FRQFHUQDQW OHV UXSWXUHV GHV SUDWLTXHV GH
JURXSHHWSDUXHHQGDQV %0&)DPLO\3UDFWLFH  UHSUHQGHQSDUWLHFHV«O«PHQWVHW
PHW O DFFHQW VXU OHV DWWHQWHV HW SU«MXJ«V SDUIRLV LQDGDSW«V GHV SUDWLFLHQV SDUWLFXOLªUHPHQW
ORUVTXಬLOVQ DYDLHQWSDVH[HUF«RXUHPSODF«GDQVOHJURXSHDYDQWOHXULQVWDOODWLRQ




/HSURMHW

/D FRQVWUXFWLRQ GX SURMHW GH UHJURXSHPHQW HVW XQH «WDSH IRQGDPHQWDOH SXLVTX HOOH
FRQGLWLRQQHWRXWHO DFWLYLW«IXWXUH
/RUVTX LO V DJLW G XQ QRXYHDX SURMHW FHOXLFL SUHQG GX WHPSV /H SDUFRXUV DGPLQLVWUDWLI HW
MXULGLTXHPDLVDXVVLODFRQVWUXFWLRQGXSURMHWOXLP¬PHHQWHQDQWFRPSWHGHVDWWHQWHVHWGHV
EHVRLQVGHVGLII«UHQWVLQWHUYHQDQWVQ«FHVVLWHGHVPRLVYRLUHGHVDQQ«HV
,OUHVVRUWGHVHQWUHWLHQVU«DOLV«VTXHODFRQFHUWDWLRQLQLWLDOHGHVGLII«UHQWVSURWDJRQLVWHV HVW
IRQGDPHQWDOH HW TXಬLO FRQYLHQW QRWDPPHQW GH V DVVXUHU TXH OHV DXWUHV SURIHVVLRQQHOV GH
VDQW« QRQ P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV  VRQW LQW«JU«V ¢ OD FRQVWUXFWLRQ GX SURMHW DX P¬PH WLWUH
TXHOHVJ«Q«UDOLVWHVTXLVRQWVRXYHQWOHVmSRUWHXUVGHSURMHW}




(Q U«DOLW« OH SURMHW ILQDO GHYUDLW ¬WUH OH FRPSURPLV HQWUH OHV DWWHQWHV GH FKDFXQ GHV
SURWDJRQLVWHVHQVDFKDQWTXHFHVDWWHQWHVVRQWSDUIRLVWUªVGLII«UHQWHV
/ಬH[LVWHQFH GಬXQ SURMHW P«GLFDO FRPPXQ HVW SDU DLOOHXUV OD SLHUUH DQJXODLUH GH OD IXWXUH
FROODERUDWLRQ HQWUH OHV SURIHVVLRQQHOV $6 *UHQLHU3LPRQW GDQV VD WKªVH GDWDQW GH 
 G«FULWOಬ«ODERUDWLRQGXSURMHWGH0DLVRQGH6DQW«3OXULGLVFLSOLQDLUH¢1HXIFK¤WHOHQ%UD\
HQ6HLQH0DULWLPH(OOHG«FULWTXHFHSURMHWm«YLWHTXHOD063QHVRLWTXHODMX[WDSRVLWLRQ
GHFDELQHWVP«GLFDX[}HWFLWHQRWDPPHQWODSDUWLFLSDWLRQFRPPXQHDQW«ULHXUH¢ODFU«DWLRQ
GHOD063GHGRX]HSURIHVVLRQQHOVP«GLFDX[HWSDUDP«GLFDX[DXSURJUDPPHGಬ«GXFDWLRQ
WK«UDSHXWLTXHGHOD0XWXDOLW«6RFLDOH$JULFROH
&HV «O«PHQWV GH GLVFXVVLRQ VRQW SDUIRLV YXV FRPPH GHV REVWDFOHV DX[ SURMHWV GH
UHJURXSHPHQWFRPPHRQSHXWOHFRQVWDWHUGDQVO «WXGHGH+7FKDSRXUVDWKªVHVRXWHQXH
HQ  /HVP«GHFLQVGHODFRPPXQHGH/DQQLRQGDQVOHV&¶WHVG $UPRUFRQVLGªUHQW
FRPPH XQ IUHLQ ¢ OD FU«DWLRQ G XQH 063 ORFDOH OHV ULVTXHV GH WHQVLRQV HQWUH OHV
SURIHVVLRQQHOV OD QDWXUH DPELWLHXVH HW FKURQRSKDJH G XQ WHO SURMHW HW OHV FKDQJHPHQWV
RUJDQLVDWLRQQHOVOL«V¢ODSOXULGLVFLSOLQDULW«
/HVDXWUHV«O«PHQWVFO«VGHODFRQVWUXFWLRQGXSURMHWVRQWOHFKRL[GHORFDX[DGDSW«VVLWX«V
DXERQHQGURLWHWDYHFXQVRXWLHQLQVWLWXWLRQQHOSU«VHQWHWQRQIUHLQDQW3DUDLOOHXUVOHFKRL[
GHODVWUXFWXUHMXULGLTXHVHSRUWHTXDVLV\VW«PDWLTXHPHQWYHUVXQH6&0WRXWDXPRLQVGDQV
XQ SUHPLHU WHPSV DYHF GHV SHUVSHFWLYHV G «YROXWLRQ XOW«ULHXUHV YHUV G DXWUHV IRUPHV
MXULGLTXHVGHW\SH6(/$5/RX6&3
&HVGHUQLªUHV IRUPHV MXULGLTXHV LPSOLTXHQW XQH PLVH HQ FRPPXQ GHVKRQRUDLUHVDYHF XQH
UHGLVWULEXWLRQHQIRQFWLRQGಬREMHFWLIVFHTXLHQWUDLQHXQHJHVWLRQORXUGHTXLH[SOLTXHOHXUIDLEOH
G«YHORSSHPHQWDFWXHOOHPHQW
3DUPL OHVP«GHFLQVTXH QRXV DYRQV LQWHUURJ«V OHFDV GX 'U  QRXV VHPEOH ¬WUH XQ ERQ
H[HPSOH G XQH FRQVWUXFWLRQ GH JURXSH U«XVVLH XQH ]RQH G«ILFLWDLUH DYHF XQ U«HO EHVRLQ
P«GLFDO SRXU OD SRSXODWLRQ XQ J«Q«UDOLVWH mSRUWHXU GH SURMHW} LQYHVWL GHV SURIHVVLRQQHOV
LQW«UHVV«VSDUOHSURMHWHWSDUWLHSUHQDQWHGHVRQ«ODERUDWLRQXQPDLUHYRORQWDLUHSRXUDLGHU
DX SURMHW PDLV ¢ O «FRXWH GHV SURIHVVLRQQHOV HW QH FKHUFKDQW SDV ¢ LPSRVHU VHV YXHV XQ
VRXWLHQILQDQFLHUGHO $JHQFH5«JLRQDOHGH6DQW«&HSURMHWHVWHQFRUHG«EXWDQWHWHQFRXUV
GHFRQVWUXFWLRQPDLVOHVEDVHVVHPEOHQWVROLGHV







/ RUJDQLVDWLRQ

8Q «O«PHQW PDMHXU UHWURXY« DX FRXUV GH FHWWH «WXGH HVW OD Q«FHVVLW« ORUVTXH OಬRQ YHXW
WUDYDLOOHUGHPDQLªUHFRRUGRQQ«HDYHFOHVDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«GXFDELQHWGH VH
G«GLHU GHV WHPSV GH UHQFRQWUH U«JXOLHUV HW LPS«UDWLIV /D PLVH HQ SODFH GH U«XQLRQV ದ RX
VWDIIV ದ U«JXOLªUHV HVW XQ «O«PHQW ¢ OD IRLV LQGLVSHQVDEOH HW WUªV ORXUG VXU OH SODQ
RUJDQLVDWLRQQHO
/HVFKDUJHV VRQW XQ«O«PHQW LQFRQWRXUQDEOH GH WRXWHDFWLYLW«SURIHVVLRQQHOOH /H SUREOªPH
GHODU«SDUWLWLRQGHFHVFKDUJHVDXVHLQGಬXQJURXSHVXUWRXWORUVTXHOHVSURIHVVLRQQHOVRQW
GHV DFWLYLW«V GLII«UHQWHV HVW XQ U«HO VRXFL 3OXVLHXUV P«GHFLQV QRXV RQW IDLW SDUW GH OHXUV
GLIILFXOW«V HW QRWDPPHQW GH OHXUV UHJUHWV GH QH SDV DYRLU WURXY« GH SURIHVVLRQQHOV
QRWDPPHQW GH FRPSWDEOH RX GH QRWDLUH SRXU OHV «SDXOHU GH PDQLªUH ILDEOH GDQV
Oಬ«WDEOLVVHPHQW GHV FO«V GH U«SDUWLWLRQ GHV FKDUJHV &KDTXH JURXSH RUJDQLVH GRQF FHWWH
U«SDUWLWLRQFRPPHLOOHSHQVHFHUWDLQVLQYHQWDQWP¬PHGHVU«SDUWLWLRQVDX SURUDWDGXFKLIIUH
GಬDIIDLUHV RX PHWWDQW HQ MHX GಬDXWUHV U«PXQ«UDWLRQV TXH OHV VLPSOHV KRQRUDLUHV /D PLVH ¢
GLVSRVLWLRQGHmOLJQHVGLUHFWULFHV}HWGHFRQVHLOVQRWDPPHQWSDUOHELDLVGX0LQLVWªUHGHOD
6DQW«RXGHOD))036SRXUUDLW¬WUHXQRXWLOXWLOHSRXUOHVJURXSHVHQFRQVWUXFWLRQHWFHX[HQ
GLIILFXOW«VXUFHSRLQWSU«FLV
/ಬDJHQFHPHQW GX FDELQHW VH IDLW GH PDQLªUH OLEUH SRXU OD SOXSDUW GHV JURXSHV 8Q VHXO
JURXSH RUJDQLVH XQH URWDWLRQ V\VW«PDWLTXH VXU OHV VDOOHV GH FRQVXOWDWLRQ TXHOTXHVXQV
FRPSUHQQHQW XQ SDUWDJH GH FDELQHWV HQWUH SOXVLHXUV SUDWLFLHQV PDLV OD SUDWLTXH OD SOXV
FRXUDQWHUHVWHOಬH[LVWHQFHGಬXQFDELQHWSRXUFKDTXHSURIHVVLRQQHOSHUVRQQDOLV«HQIRQFWLRQ
GH VHV HQYLHV ,O UHVVRUW TXಬXQ FHUWDLQ QRPEUH GH P«GHFLQV YRLHQW GDQV FHWWH
SHUVRQQDOLVDWLRQ XQ DYDQWDJH SRXU Oಬ«WDEOLVVHPHQW GH OD UHODWLRQ P«GHFLQSDWLHQW $ QRWUH
FRQQDLVVDQFHLOQಬ\DSDVHXGಬ«WXGHU«DOLV«HVS«FLILTXHPHQWVXUFHWDVSHFWGHOಬRUJDQLVDWLRQ
GಬXQFDELQHWGHJURXSH
/D PLVH HQ SODFH GಬXQ U«VHDX LQIRUPDWLTXH FRPPXQ HVW LQGLVSHQVDEOH SRXU IDFLOLWHU OD
FRPPXQLFDWLRQDXVHLQGXFDELQHWHWRSWLPLVHUODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWV2QFRQVWDWH
TXH VL OHV RXWLOV LQIRUPDWLTXHV H[LVWHQW OHV DXWUHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« QRQ P«GHFLQV 
VRQW UDUHPHQW LQW«JU«V DX ORJLFLHO FRPPXQ SULQFLSDOHPHQW VHPEOHWLO HQ UDLVRQ GಬXQH
EDODQFHmFR½WE«Q«ILFH}G«IDYRUDEOH
/ಬRUJDQLVDWLRQ TXRWLGLHQQH YLVLWHV JHVWLRQ GHV XUJHQFHV KRUDLUHV  HVW SURSUH ¢ FKDTXH
FDELQHWHWQಬDSDVGDQVQRWUH«WXGHVRXOHY«GHGLIILFXOW«VRUJDQLVDWLRQQHOOHVSDUWLFXOLªUHV





/ H[HUFLFHFRPPXQ

/HV«FKDQJHVGHFRQVHLOVHQWUHOHVGLII«UHQWVSURIHVVLRQQHOVHWQRWDPPHQWHQWUHP«GHFLQV
VRQWXQHPRWLYDWLRQLPSRUWDQWH¢OಬLQVWDOODWLRQHQJURXSHPDLVVXUWRXWXQHU«DOLW«TXRWLGLHQQH
GDQV OD SOXSDUWGHV JURXSHV 'HUPDWRORJLH SDUWDJHGಬH[S«ULHQFH HQWUH MHXQHV P«GHFLQV HW
SOXV DQFLHQV «FKDQJHV DYHF OHV DXWUHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« VRQW GHV RFFDVLRQV GH VH
UHWURXYHU DX VHLQ GX JURXSH &HOD SHUPHW GಬHQWUHWHQLU XQH G\QDPLTXH GH JURXSH TXL HVW
GLII«UHQWHYRLUHDEVHQWHORUVTXHOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«H[HUFHQWF¶WH¢F¶WHGDQVXQH
IRUPHGHFRORFDWLRQPDLVVDQVFRPPXQLFDWLRQQLSURMHWFRPPXQ
/ಬRUJDQLVDWLRQ GH VWDIIV ದ SOXULGLVFLSOLQDLUHV RX QRQ ದ ¢ YRFDWLRQ P«GLFDOH IDYRULVH FHV
«FKDQJHV HW OಬDP«OLRUDWLRQ GHV SUDWLTXHV GH FKDFXQ ORUVTXಬLOV SHXYHQW ¬WUH RUJDQLV«V
U«JXOLªUHPHQW
/H G«YHORSSHPHQW GHV 1RXYHDX[ 0RGHV GH 5«PXQ«UDWLRQ D SHUPLV GಬRUJDQLVHU SOXV
IDFLOHPHQWXQHYUDLHYLHSOXULGLVFLSOLQDLUHDYHFGHVSULVHVHQFKDUJHFRPPXQHVHWGXSDUWDJH
GHFRPS«WHQFHVGHPDQLªUHQRQE«Q«YROHFRPPHFಬ«WDLWOHFDVMXVTXಬDORUV&HWWHSRVVLELOLW«
Gಬ¬WUH U«PXQ«U« SRXU GHV DFWLYLW«V DXWUHV TXH OHV VHXOV DFWHV GH FRQVXOWDWLRQ HVW HQ SOHLQ
G«YHORSSHPHQW HW SHUPHW GH GRQQHU XQH DXWUH LPSXOVLRQ ¢ OಬH[HUFLFH GH OD P«GHFLQH
J«Q«UDOH HW DX U¶OH FHQWUDO GX P«GHFLQ J«Q«UDOLVWH GDQV OD SULVH HQ FKDUJH GX SDWLHQW /H
5DSSRUWVXUOHV0DLVRQVHW3¶OHVGH6DQW«UHPLVDXJRXYHUQHPHQWHQ  VRXOLJQDLW
GಬDLOOHXUVTXHFHWWHSULVHHQFKDUJHSOXULGLVFLSOLQDLUHGHVSDWLHQWVHVWOಬRULHQWDWLRQVRXKDLWDEOH
¢ GRQQHU ¢ OD P«GHFLQH GH SUHPLHU UHFRXUV SDU VRQ DG«TXDWLRQ DYHF OHV EHVRLQV GHV
SDWLHQWVHWOಬDP«OLRUDWLRQGHVSUDWLTXHVTXಬHOOHRFFDVLRQQH
'DQV OH P¬PH HVSULW KRUV GX FDGUH GHV 105 OHV SURWRFROHV «WDEOLV DYHF OHV DXWUHV
SURIHVVLRQQHOVGHVDQW«HWOHVVHFU«WDLUHVDXVHLQGHVFDELQHWVSHUPHWWHQWGHWLUHUSURILWGHV
FRPS«WHQFHVGHFKDFXQ8QLQILUPLHUHVWOHSOXVVRXYHQWFDSDEOHGHJ«UHUVHXOXQ«TXLOLEUH
GH WUDLWHPHQW DQWLGLDE«WLTXH RX DQWLFRDJXODQW OD PLVH HQ SODFH GH SURWRFROHV SU«FLV OXL
SHUPHW SOXV IDFLOHPHQW GಬDVVXPHU OHV UHVSRQVDELOLW«V FRUUHVSRQGDQW ¢ VD IRUPDWLRQ HW GH
SRXYRLUVROOLFLWHUV\VW«PDWLTXHPHQWXQDYLVP«GLFDOGDQVOHVVLWXDWLRQVOHQ«FHVVLWDQW
$X 4X«EHF FHV SURWRFROHVSHXYHQW GHSXLV SHX SUHQGUH OD IRUPH GಬXQ Y«ULWDEOHSDUWHQDULDW
DYHF XQH ,3663/ ,QILUPLªUH 3UDWLFLHQQH 6S«FLDOLV«H HQ 6RLQV GH 3UHPLªUH /LJQH  TXL HVW
LQW«JU«H DX JURXSH 80) RX &/6&    ,O VಬDJLW GಬXQH LQILUPLªUH RX GಬXQ LQILUPLHU DX
4X«EHF OH I«PLQLQ LQFOXDQW OH PDVFXOLQ ORUVTXಬLO HVW TXHVWLRQ GHV LQILUPLªUHV  TXL G«WLHQW XQ
GLSO¶PHXQLYHUVLWDLUHGHGHX[LªPHF\FOHDLQVLTXಬXQHFHUWLILFDWLRQGHVS«FLDOLVWHHQVRLQVGH



SUHPLªUH OLJQH GH Oಬ2UGUH GHV ,QILUPLªUHV HW GHV ,QILUPLHUV GX 4X«EHF 2,,4  &HWWH
FROODERUDWLRQD«W«PLVHHQSODFHVXLWH¢OD/HWWUHGಬ(QWHQWHQrHQWUHOHVUHSU«VHQWDQWVGX
PLQLVWªUHGHOD6DQW«HWGHV6HUYLFHVVRFLDX[HWOD)«G«UDWLRQGHV0«GHFLQV2PQLSUDWLFLHQV
GX 4X«EHF )024    &HWWH FROODERUDWLRQ SHUPHW ¢ Oಬ,3663/ GH SUDWLTXHU HQ SOXVGHV
DFWLYLW«VLQILUPLªUHVHWHQSDUWHQDULDWDYHFXQRXSOXVLHXUVP«GHFLQVGHIDPLOOHOHVDFWLYLW«V
P«GLFDOHV VXLYDQWHV SUHVFULUH GHV H[DPHQV GLDJQRVWLTXHV XWLOLVHU GHV WHFKQLTXHV
GLDJQRVWLTXHVLQYDVLYHVRXSU«VHQWDQWGHVULVTXHVGHSU«MXGLFHSUHVFULUHGHVP«GLFDPHQWV
RX GಬDXWUHV VXEVWDQFHV SUHVFULUH GHV WUDLWHPHQWV P«GLFDX[ XWLOLVHU GHV WHFKQLTXHV RX
DSSOLTXHU GHV WUDLWHPHQWV P«GLFDX[ LQYDVLIV RX SU«VHQWDQW GHV ULVTXHV GH SU«MXGLFH /H
FDGUHSU«FLVGHFHVDFWLYLW«VHVWH[SOLFLW«GDQVXQGRFXPHQWFRQMRLQWGHOಬ2,,4HWGX&ROOªJH
GHV 0«GHFLQV GX 4X«EHF   /H G«YHORSSHPHQW GH WHOOHV DFWLYLW«V SDU OHV LQILUPLHUV
IUDQ©DLV GHYUDLW SRXYRLU ¬WUH PLV HQ SODFH GDQV OHV DQQ«HV ¢ YHQLU QRWDPPHQW SDU OH
G«YHORSSHPHQWGXPRGXOHGHV1RXYHDX[0RGHVGH5«PXQ«UDWLRQ
/HV «FKDQJHV GH SDWLHQWV HQWUH OHV P«GHFLQV SRXU GHV TXHVWLRQV GಬKRUDLUHV RX GH
FRPS«WHQFHVVS«FLILTXHVHVWXQHSUDWLTXHFRXUDQWHHWದGHOಬDYLVGHVP«GHFLQVLQWHUURJ«Vದ
ELHQSHU©XHSDUOHVSDWLHQWV/HVFRQVXOWDWLRQVFRQMRLQWHV¢SOXVLHXUVP«GHFLQVRXDVVRFLDQW
XQP«GHFLQHWXQDXWUHSURIHVVLRQQHOVRQWHQUHYDQFKHUHODWLYHPHQWUDUHV
/DSODFHGHVJURXSHVSOXULGLVFLSOLQDLUHVGDQVODIRUPDWLRQGHVIXWXUVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«
HVWLPSRUWDQWHHWGHOಬDYLVGHVP«GHFLQVLQWHUURJ«VE«Q«ILTXHSRXUOಬ«WXGLDQWFRPPHSRXUOH
SURIHVVLRQQHOLQVWDOO«&HWDFFXHLOGHV«WXGLDQWVHVW«JDOHPHQWXQIDFWHXUIDYRULVDQWSRXUXQ
UHPSODFHPHQW RX XQH IXWXUH LQVWDOODWLRQ /ಬ«WXGH GH 6 6DUQL   SRXU VD WKªVH HQ 
PRQWUH TXH OHV LQWHUQHV PDQTXHQW GಬLQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW FH W\SH GH VWUXFWXUHV TXL QH
VRQW SDV IRUF«PHQW DERUG«HV GDQV WRXWHV OHV IRUPDWLRQV XQLYHUVLWDLUHV 6L OD GHPDQGH GH
FHV LQWHUQHV HVW SOXW¶W HQ IDYHXU GH UHQFRQWUHV RX GH FRXUV RUJDQLV«V HQ ILQ GಬLQWHUQDW ದ
FRPPHFಬHVWGಬDLOOHXUVOHFDV¢ODIDFXOW«GH5RXHQದODSRVVLELOLW«GHVHIRUPHUHIIHFWLYHPHQW
DX VHLQ GH WHOOHV VWUXFWXUHV QRXV VHPEOH XQ FRPSO«PHQW LQW«UHVVDQW SRXU DSSU«KHQGHU OD
U«DOLW«GHFHPRGHGಬH[HUFLFH
/ಬKDUPRQLVDWLRQ GHV SUDWLTXHV DX VHLQ GX JURXSH HVW VRXYHQW SHU©XH FRPPH Q«FHVVDLUH
SDUWLFXOLªUHPHQWGDQVOHVJURXSHVR»OHV«FKDQJHVGHSDWLHQWVVRQWKDELWXHOV/DIRUPDWLRQ
FRQWLQXH ದ TXL HVW OH GHYRLU GH WRXW P«GHFLQ ದ HVW IDFLOLW«H SDU OHV «FKDQJHV DX VHLQ GX
JURXSHHWOHVU«XQLRQVSOXULGLVFLSOLQDLUHVTXLSHXYHQW¬WUHOಬRFFDVLRQGHPLVHVDXSRLQW
(QILQ VXU OD TXHVWLRQ GH OಬDPLWL« HQWUH OHV SURIHVVLRQQHOV ದ HQ GHKRUV GHV UHODWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHVFRUGLDOHVTXLVRQWLQGLVSHQVDEOHVದODSOXSDUWGHVP«GHFLQVHVWLPHQWTXಬHOOH



QಬLQIOXH SDV VXU OH ERQ IRQFWLRQQHPHQW GX JURXSH 1«DQPRLQV FHUWDLQV VRXOLJQHQW TXH
OಬH[HUFLFHGRLWDYDQWWRXWVHIDLUHHQVHPEOHGXSRLQWGHYXHGHVSURMHWVHWGHVFRPS«WHQFHV
SURIHVVLRQQHOOHVTXHSDUUDSSRUW¢OಬDPLWL«




/HVFRQIOLWV

4XL GLW H[HUFLFH FRPPXQ GLW IRUF«PHQW ¢ XQ QLYHDX RX ¢ XQ DXWUH OಬDSSDULWLRQ GH
GLYHUJHQFHVGHSRLQWVGHYXHTXLTXDQGHOOHVQHVRQWSDVSULVHVHQFRPSWHSHXYHQWPHQHU
¢GHVFRQIOLWV
/H G«IDXW GH FRPPXQLFDWLRQ HVW Oಬ«O«PHQW G«WHUPLQDQW GDQV OಬDSSDULWLRQ GH WHOV FRQIOLWV GH
P¬PH TXH OHV FRQIOLWV GH SHUVRQQDOLW«V /H SUREOªPH GH OD U«SDUWLWLRQ GHV FKDUJHV HW
QRWDPPHQWGHODJHVWLRQGXSHUVRQQHOHVW«JDOHPHQWVHQVLEOHGDQVOHVJURXSHVTXHQRXV
DYRQV«WXGL«VSOXVLHXUVG«SDUWVGಬDVVRFL«VRQW«W«FDXV«VSDUFHW\SHGHFRQIOLWV
1RXV DYRQV SX UHWURXYHU GDQV OD OLWW«UDWXUH XQH «WXGH SDUWLFXOLªUHPHQW LQW«UHVVDQWH
FRQFHUQDQWOHVFRQIOLWVHWOHXUVFDXVHVGDQVOHVJURXSHVP«GLFDX[&HWWH«WXGHIUDQ©DLVHGH
)0DUHFKDO  HVWFHQWU«HVXUOHVUDLVRQVGHVUXSWXUHVDXVHLQGHVJURXSHVP«GLFDX[/H
PDQTXH GH GLVFXVVLRQ OHV SUDWLTXHV GLII«UHQWHV OH IRVV« J«Q«UDWLRQQHO HQWUH MHXQHV HW
DQFLHQV P«GHFLQV OಬLQH[S«ULHQFH HW OಬDEVHQFH GH IRUPDWLRQ GHV P«GHFLQV HQ PDWLªUH GH
SUDWLTXH GH JURXSH VRQW OHV «O«PHQWV SULQFLSDX[ UHWURXY«V GDQV FHWWH «WXGH /HV DXWHXUV
UHOªYHQW «JDOHPHQW TXH WRXW FKDQJHPHQW GDQV OH JURXSH ದ HW QRWDPPHQW OHV G«SDUWV
DUULY«HVGಬDVVRFL«VದVRQWGHVPRPHQWVSURSLFHV¢OಬH[DFHUEDWLRQGHVFRQIOLWV/DPDXYDLVH
U«SDUWLWLRQ GH OD FKDUJH GH WUDYDLO HVW «JDOHPHQW UHOHY«H FRPPH VRXUFH SRWHQWLHOOH GH
FRQIOLWV
&HWWH H[LVWHQFH GH FRQIOLWV OL«V ¢ XQH U«SDUWLWLRQ LQKRPRJªQH GHV W¤FKHV QಬD SDV «W«
UHWURXY«H GDQV QRWUH «WXGH &HSHQGDQW FHFL HVW «JDOHPHQW UHWURXY« GDQV Oಬ«WXGH GH
%UDQVRQ HW $UPVWURQJ GH  SDUXH GDQV OH %ULWLVK 0HGLFDO -RXUQDO   TXL PRQWUH TXH
SOXVOHVJURXSHVVRQWGHWDLOOHLPSRUWDQWHHWUHJURXSHQWGHVP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVD\DQWGHV
SUDWLTXHV GLII«UHQWHV SOXV OHV FRQIOLWV OL«V ¢ FHWWH PDXYDLVH U«SDUWLWLRQ GHV FKDUJHV
DXJPHQWHQW
/DSU«YHQWLRQHWODU«VROXWLRQGHFHVFRQIOLWVSDVVHQWದSRXUODPDMHXUHSDUWLHGHVP«GHFLQV
LQWHUURJ«VದSDUXQHFRPPXQLFDWLRQDFFUXHHWXQHYLJLODQFHFRQVWDQWHVXUOHVSRLQWVSRXYDQW
PHQHU¢GHVG«VDFFRUGV/ಬ«WXGHGH%UDQVRQFRQILUPH«JDOHPHQWFHVU«VXOWDWV



3DUDLOOHXUVGDQVOಬ«WXGHGH*UHQLHU3LPRQW  FHOOHFLG«FULWGHVLQTXL«WXGHVORUVGXSURMHW
GH UHJURXSHPHQW TXDQW DX SDUWDJH GHV LQIRUPDWLRQV DX[ UHJDUGV GHV FROOªJXHV VXU OD
SUDWLTXH P«GLFDOH HW ¢ OಬDSSDULWLRQ SRVVLEOH GH OLHQV GH VXERUGLQDWLRQ HQWUH P«GHFLQV HW
SDUDP«GLFDX[&HVFUDLQWHVQಬRQWSDV«W«UHWURXY«HVFRPPHFDXVHVGHFRQIOLWVGDQVQRWUH
WUDYDLO DYHF DX FRQWUDLUH RQ UHWURXYH XQH LPDJH SRVLWLYH GX SDUWDJH GಬLQIRUPDWLRQV HW GX
UHJDUGH[W«ULHXUTXLSDUWLFLSH¢OಬDP«OLRUDWLRQGHVSUDWLTXHV
/H FDV GX 'U  GDQV QRWUH «WXGH QRXV VHPEOH ¬WUH OಬH[HPSOH GಬXQ JURXSH FRQVWUXLW
UDSLGHPHQWDYHFGHVSURIHVVLRQQHOVQHVHFRQQDLVVDQWSDVHWQHSDUWDJHDQWSDVGHSURMHW
GH VRLQV FRPPXQ $X ILQDO OD SUHPLªUH GLIILFXOW« LPSRUWDQWH ದ TXL D FRQVLVW« HQ XQ FRQIOLW
DYHFXQH HPSOR\«HGH ODVWUXFWXUH ದD SURYRTX« Oಬ«FODWHPHQWFRPSOHWGXJURXSHDYHFXQH
Q«FHVVLW«GHSURF«GXUHVMXGLFLDLUHVHQWUHDVVRFL«VXQHLPDJHGXJURXSHHQWDFK«HYLV¢YLV
GHV LQVWLWXWLRQV HW GHV SDWLHQWV HW XQ PDQTXH GH FRQILDQFH GH OD SDUW GHV SUDWLFLHQV TXL
FRQWLQXHQW¢\H[HUFHUHWTXLUHFRPPHQFHQWVHXOHPHQW¢HQYLVDJHUOಬDYHQLUVHUHLQHPHQW




/HVUHODWLRQVDYHFOHVSDWLHQWV

/ಬH[HUFLFH HQ JURXSH LQYLWHVRXYHQW ¢ UHSHQVHU OH FRQFHSW KDELWXHOGH mP«GHFLQ WUDLWDQW}
(Q HIIHW OD U«SDUWLWLRQ GHV KRUDLUHV HW GHV FRPS«WHQFHV RX VLPSOHPHQW OH SULQFLSH GH
IRQFWLRQQHPHQW GH OD VWUXFWXUH LPSOLTXHQW TXH OH SDWLHQW VRLW SULV HQ FKDUJH SDU SOXVLHXUV
P«GHFLQV DX VHLQ GX JURXSH &HFL SRVH GHV GLIILFXOW«V YLV¢YLV GHV LQVWLWXWLRQV ದ HW
QRWDPPHQW GH Oಬ$VVXUDQFH 0DODGLH ದ PDLV DXVVL YLV¢YLV GHV SDWLHQWV TXL RQW VRXYHQW
EHVRLQ GಬXQ WHPSV GಬDGDSWDWLRQ HW GH FHUWDLQV P«GHFLQV DWWDFK«V ¢ OD QRWLRQ GH SDWLHQWªOH
SURSUH
&HV «O«PHQWV VRQW «JDOHPHQW UHWURXY«V GDQV XQH «WXGH GH -0 )HURQ SDUXH GDQV )DPLO\

3UDFWLFH   ¢ SURSRV GHV PRWLYDWLRQV HW GHV U«WLFHQFHV ¢ OಬLQVWDOODWLRQ HQ JURXSH GHV
P«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHV&HWWH«WXGHD«W«U«DOLV«HHQ%HOJLTXHR»OಬH[HUFLFHHQFDELQHWLVRO«
HVWPDMRULWDLUH/HVDXWHXUVFRQVWDWHQWTXHODSHUWHGHODUHODWLRQP«GHFLQSDWLHQWSULYLO«JL«H
HVW SRXU HX[ XQ REVWDFOH LPSRUWDQW DX UHJURXSHPHQW FHFL «WDQW H[DFHUE« SDU OH FOLPDW
«FRQRPLTXHTXLIDLWFUDLQGUHXQHGLPLQXWLRQGHVUHYHQXVOL«H¢FHmSDUWDJH}GHVSDWLHQWV
'DQVQRWUH«WXGHOHVP«GHFLQVHVWLPHQWTXHOHXUH[HUFLFHHQJURXSHSHUPHWXQHPHLOOHXUH
GLVSRQLELOLW« KRUDLUH GH OD VWUXFWXUH OHXU SHUPHWWDQW GH VH G«JDJHU GX WHPSV OLEUH WRXW HQ
SU«VHUYDQWODSHUPDQHQFHGHVVRLQV




1RXVDYRQVU«FHPPHQWU«DOLV«GDQVOHFDGUHGಬXQP«PRLUHGH'(6XQH«WXGH  DXSUªV
GHSDWLHQWVGDQVQHXIJURXSHVSOXULGLVFLSOLQDLUHV/HU«VXOWDWSULQFLSDOGHFHWWH«WXGHHVW
TXH OD PDMRULW« GHV SDWLHQWV LQWHUURJ«V SHU©RLYHQW XQH DP«OLRUDWLRQ GH OD TXDOLW« GHV VRLQV
DSSRUW«VSDUOHXUP«GHFLQJ«Q«UDOLVWHHWGHODSULVHHQFKDUJHJOREDOHGHOHXU«WDWGHVDQW«
GX IDLW GH FHW H[HUFLFH /D PDMRULW« GಬHQWUH HX[ SHQVHQW «JDOHPHQW TXH OH IDLW TXH OHXU
P«GHFLQH[HUFHHQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHHVWXQHERQQHFKRVH &HFLHVWSDUWLFXOLªUHPHQW
YUDL SRXU OHV SRSXODWLRQV ¤J«HV HWRX UXUDOHV TXL E«Q«ILFLHQW OH SOXV GH FHWWH
SOXULGLVFLSOLQDULW« /ಬDP«OLRUDWLRQ GH OD GLVSRQLELOLW« ದ UHWURXY«H GDQV OH SU«VHQW WUDYDLO GX
SRLQW GH YXH GHV P«GHFLQV ದ QH VHPEOH SDV SHU©XH GH PDQLªUH VLPLODLUH SDU OHV SDWLHQWV
/ಬH[HUFLFH HQ JURXSH SOXULGLVFLSOLQDLUH QH VHPEOH SDV QRQ SOXV ¬WUH XQ FULWªUH G«WHUPLQDQW
GDQV OH FKRL[ GXP«GHFLQ WUDLWDQW QL LQIOXHU VXU ODFRQILDQFH TXH OHV SDWLHQWVRQW GDQV OHXU
P«GHFLQ&HWWH«WXGHQಬD\DQWSDV«W«SXEOL«HOಬDUWLFOHHVWUHSURGXLWHQ$QQH[H9,,




/ LPSDFWVXUODYLHSURIHVVLRQQHOOH

/ಬH[HUFLFH HQ JURXSH SOXULGLVFLSOLQDLUH HVW G«FULW SDU OHV P«GHFLQV LQWHUURJ«V FRPPH
SHUPHWWDQW XQH DP«OLRUDWLRQ GH OD TXDOLW« GHV VRLQV SULQFLSDOHPHQW SDU OH ELDLV GHV
«FKDQJHVHQWUHFRQIUªUHVGHODFRPPXQLFDWLRQDYHFOHVDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«GHV
U«XQLRQV¢YRFDWLRQP«GLFDOHHWGHODIRUPDWLRQFRQWLQXH
3DUPL OHV P«GHFLQV TXH QRXV DYRQV UHQFRQWU«V EHDXFRXS DLPHQW DYRLU XQ H[HUFLFH
SDUWLFXOLHU HQ FRPSO«PHQW GH OHXU SUDWLTXH KDELWXHOOH GH P«GHFLQH J«Q«UDOH *«ULDWULH
J\Q«FRORJLHSHWLWHFKLUXUJLHಹOಬH[HUFLFHHQJURXSHSHUPHW¢ODIRLVGHOLE«UHUGXWHPSVSRXU
FHVDFWLYLW«VDQQH[HVHWGಬLQYHVWLUHQFRPPXQGDQVOHPDW«ULHOSDUIRLVQ«FHVVDLUH
/DIDFLOLW«GಬRUJDQLVDWLRQGXWHPSVGHWUDYDLOHVWOಬXQHGHVPRWLYDWLRQVDXUHJURXSHPHQW(Q
SUDWLTXHODSOXSDUWGHVJURXSHVRUJDQLVHQWXQHURWDWLRQDILQTXHFKDTXHP«GHFLQDLWXQMRXU
GH UHSRV GDQV OD VHPDLQH HW QಬDLW «YHQWXHOOHPHQW EHVRLQGಬDVVXUHUTXಬXQVDPHGL PDWLQVXU
GHX[RXWURLV&HWH[HUFLFHHQJURXSHSHUPHWVXUWRXWGHVಬDGDSWHUDX[G«VLUVHWEHVRLQVGH
FKDFXQ QRWDPPHQW GHV IHPPHV TXL VRXKDLWHQW VRXYHQW WUDYDLOOHU ¢ WHPSV SDUWLHO SRXU
FRQVDFUHU GX WHPSV¢ OHXU HQWRXUDJH IDPLOLDO 8QH «WXGH U«DOLV«H HQ  SDU 6 (GR  
SRXU VRQ WUDYDLO GH WKªVH FRQVWDWH TXH OHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV IHPPHV LQWHUURJ«HV HQ
,VªUH WUDYDLOOHQW HQ PR\HQQH  ¢  GHPLMRXUQ«HV SDU VHPDLQH VRLW XQH PR\HQQH GH 
KHXUHVFRQVDFU«HVDX[FRQVXOWDWLRQVHWYLVLWHV¢GRPLFLOH




&RQFHUQDQWOHVUHYHQXVODSOXSDUWGHVP«GHFLQVVಬDFFRUGHQW¢GLUHTXಬLOVVRQWDPRLQGULVSDU
OಬH[HUFLFHHQJURXSHSULQFLSDOHPHQWGXIDLWGHVFKDUJHVHQORFDX[HWHQSHUVRQQHOTXLVRQW
LQK«UHQWHV ¢ XQH VWUXFWXUH FRPSOH[H 1«DQPRLQV WRXV FRQVLGªUHQW TXH OH FRQIRUW
SURIHVVLRQQHO JDJQ« FRPSHQVH ODUJHPHQW OH FR½W HQJHQGU« 3DU DLOOHXUV OHV 1RXYHDX[
0RGHV GH 5«PXQ«UDWLRQ HW OD U«PXQ«UDWLRQ VXU REMHFWLIV YLHQQHQW DSSRUWHU XQFRPSO«PHQW
SDUIRLVQRQQ«JOLJHDEOHDX[UHYHQXV
7RXV FHV «O«PHQWV SDUWLFLSHQW J«Q«UDOHPHQW ¢ XQ PHLOOHXU «SDQRXLVVHPHQW SURIHVVLRQQHO
IDYRULV««JDOHPHQWSDUOHVHQWLPHQWGHV«FXULW«IDFHDX[DJUHVVLRQV«YHQWXHOOHVTXಬDSSRUWH
OಬH[HUFLFHHQJURXSH
(QILQODFKDUJHGHWUDYDLODGPLQLVWUDWLYHHVWXQ«O«PHQWLPSRUWDQWGHOಬDFWLYLW«GಬXQP«GHFLQ
J«Q«UDOLVWH &HOOHFL HVW PDMRU«H SDU OಬH[HUFLFH HQ JURXSH JHVWLRQ GH OD VRFL«W« FRPSWHV
UHQGXV GH U«XQLRQV RUJDQLVDWLRQ GH Oಬ«GXFDWLRQ WK«UDSHXWLTXH UHODWLRQV DYHF OHV
LQVWLWXWLRQV  /ಬHPSORL GಬXQH VHFU«WDLUH RX GಬXQ JHVWLRQQDLUH HVW IDFLOLW« SDU OD PXWXDOLVDWLRQ
GHVPR\HQVDXVHLQGXJURXSHHWSHUPHWGಬDOO«JHUXQSHXFHWWHFKDUJH




/ LPSDFWVXUODYLHSULY«H

&RQFHUQDQW OD TXDOLW« GH YLH GHV P«GHFLQV LQWHUURJ«V LOV FRQVLGªUHQW TXಬHOOH HVW PHLOOHXUH
TXH VಬLOV H[HU©DLHQW VHXOV GH SDU OಬDP«OLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO OD SRVVLELOLW« GH
J«UHUVHVKRUDLUHVSOXVIDFLOHPHQWHWOHV«FKDQJHVDYHFOHVFRQIUªUHVTXLSHUPHWWHQWSDUIRLV
GHUHO¤FKHUODSUHVVLRQHWGಬ«YLWHUOHEXUQRXW
'DQV Oಬ«WXGH GH )HURQ   FHWWH DP«OLRUDWLRQ GH OD TXDOLW« GH YLH HVW GಬDLOOHXUV OH SUHPLHU
DYDQWDJHSRWHQWLHO«YRTX«SDUOHVP«GHFLQVH[HU©DQWVHXOVORUVTXHOಬRQ«YRTXHXQSRVVLEOH
UHJURXSHPHQW




/HVSUREO«PDWLTXHVGXV\VWªPHGHVDQW«

1RWUH V\VWªPH GH VDQW« UHQFRQWUH GHV GLIILFXOW«V HW OD PLVH HQ SODFH GH JURXSHV
SOXULGLVFLSOLQDLUHVHVWSDUIRLVSU«VHQW«HFRPPH/$VROXWLRQ




,OHVWYUDLFRPPHQRXVOಬDYRQVYXDXSDUDYDQWTXHODSRVVLELOLW«GಬH[HUFHUSOXVIDFLOHPHQW¢
WHPSV SDUWLHO WRXW HQ SU«VHUYDQW OD SHUPDQHQFH GHV VRLQV SRXU OHV SDWLHQWV SHXW ¬WUH XQH
U«SRQVH¢ODI«PLQLVDWLRQFURLVVDQWHGHODSURIHVVLRQ
/HSUREOªPHGHVG«SDUWVHQUHWUDLWHHQUHYDQFKHQಬHVWSDVU«VROX6LXQHU«IOH[LRQVಬ«WDEOLW
DX VHLQ GH FHV JURXSHV SRXU DQWLFLSHU OHV G«SDUWV OHV U«WLFHQFHV LPSRUWDQWHV GHV MHXQHV
GLSO¶P«V¢XQHLQVWDOODWLRQQHJDUDQWLVVHQWSDVIRUF«PHQWXQHUHSULVHGHOಬDFWLYLW«(Q
G«M¢ OH &5('(6 GHYHQX GHSXLV Oಬ,5'(6  D U«DOLV« XQH «WXGH   PRQWUDQW TXಬHQWUH OHV
DQQ«HV  HW OHV DQQ«HV  Oಬ¤JH PR\HQ GಬLQVWDOODWLRQ GHV P«GHFLQV OLE«UDX[ D
DXJPHQW« GH  DQV HQ SDUWLH ¢ FDXVH GH OಬDOORQJHPHQW GH OD GXU«H GHV «WXGHV PDLV
«JDOHPHQW ¢ FDXVH GX UHFXO GH OಬLQVWDOODWLRQ SDU UDSSRUW ¢ OD WKªVH SDVV«H GH  DQ HQ
PR\HQQH¢DQV
&HV GHX[ «O«PHQWV I«PLQLVDWLRQ HW UHWUDLWHV DJJUDYHQW OH SUREOªPH GH OD G«PRJUDSKLH
P«GLFDOH 3DU DLOOHXUV OHV JURXSHV SOXULGLVFLSOLQDLUHV VಬLOV SHUPHWWHQW GಬRIIULU XQ OLHX XQLTXH
GH VRLQV P«GLFDX[ HW SDUDP«GLFDX[ SRXU OHV SDWLHQWV HW XQ H[HUFLFH PRLQV S«QLEOH
TXಬDXSDUDYDQW GDQV OHV ]RQHV VRXVGRW«HV QH VRQW SDV OD VROXWLRQ SDUIDLWH DX PDQTXH GH
P«GHFLQV















%

'LVFXVVLRQGHODP«WKRGH





/DP«WKRGHGHUHFXHLO

1RXV DYRQV G«FLG« GH U«DOLVHU FHWWH «WXGH TXDOLWDWLYH HQ FRQGXLVDQW GHV HQWUHWLHQV VHPL
GLULJ«VDXSUªVGHP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVLQVWDOO«VHQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUH
/ DXWUH P«WKRGH TXDOLWDWLYH SHUPHWWDQW O REWHQWLRQ GH U«VXOWDWV ULJRXUHX[ VXU OH SODQ
VFLHQWLILTXH DXUDLW «W« O RUJDQLVDWLRQ GH IRFXV JURXSV 2XWUH OHV FRQVLG«UDWLRQV
RUJDQLVDWLRQQHOOHV«YRTX«HVORUVGHODSU«VHQWDWLRQGHODP«WKRGRORJLHFHWWHP«WKRGHGHV

IRFXV JURXSV D G«M¢ «W« XWLOLV«H GDQV Oಬ«WXGH GH + 7FKD   HW FHWWH DSSURFKH
P«WKRGRORJLTXH DOWHUQDWLYH SHUPHWWDLW GH FRPSDUHU OHV U«VXOWDWV DYHF GHX[ WHFKQLTXHV
GLII«UHQWHVGHUHFXHLOGHVGRQQ«HV
3DUDLOOHXUVODG«FLVLRQGHQ LQWHUURJHUTXHGHVP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVD«W«PRWLY«HSDUOH
IDLW TXH FH WUDYDLO HVW GHVWLQ« DYDQW WRXW ¢ DLGHU OHV P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV G«VLUHX[ GH
V LQVWDOOHUGHFHWWHPDQLªUH6LOHSRLQWGHYXHGHVDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«DXUDLW«W«
LQW«UHVVDQW ¢ G«YHORSSHU QRXV DYRQV MXJ« TXH FHOD DXUDLW FRQVWLWX« XQH GLJUHVVLRQ SDU
UDSSRUW¢O REMHFWLIGHFHWWH«WXGH3DUDLOOHXUVO XQGHVIRFXVJURXSVGHO «WXGHGH7FKD«WDQW
FRQVWLWX«GHSDUDP«GLFDX[ XQHSRGRORJXHGHX[VDJHVIHPPHVGHX[NLQ«VLWK«UDSHXWHVHW
XQH RUWKRSKRQLVWH  OD SHUWLQHQFH GH U«LW«UHU FHWWH DSSURFKH SDU UDSSRUW ¢ OD OLWW«UDWXUH
H[LVWDQWHQRXVDVHPEO«IDLEOH
1RXV DYRQV LQWHUURJ« DX WRWDO GL[ P«GHFLQV J«Q«UDOLVWHV VHSW KRPPHV HW WURLV IHPPHV
H[HU©DQW GDQV GHV PLOLHX[ GLII«UHQWV HW D\DQW GHV SUDWLTXHV GLII«UHQWHV WDQW DX QLYHDX GHV
KRUDLUHV TXH GHV H[HUFLFHV /HV LG«HV H[SULP«HV QH QRXV RQW SDV VHPEO« LQIOXHQF«HV SDU
Oಬ¤JH RX OHVH[H GH QRV SDUWLFLSDQWV &HSHQGDQW DX YXGH QRWUH HIIHFWLI OLPLW« LO HVW GLIILFLOH
Gಬ¬WUHFHUWDLQGHOಬDEVHQFHGHUHODWLRQ/ಬRUJDQLVDWLRQGH IRFXVJURXSVSDUWUDQFKHVGಬ¤JHHW
SDUVH[HSRXUUDLWSHUPHWWUHGHVಬHQDVVXUHUPDLVOHSRLGVORJLVWLTXHQ«FHVVDLUHUHQGGLIILFLOH
OHXU PLVH HQ ĕXYUH &HSHQGDQW QRXV SRXYRQV Q«DQPRLQVG«SORUHU GH QH SDV DYRLU HX GH
P«GHFLQHQWUHHWDQVDXVHLQGHQRWUHSDQHO
(QILQ GDQV OD SKDVH SU«SDUDWRLUH GH FHWWH «WXGH QRXV DYLRQV HQYLVDJ« G LQWHUURJHU GHV
P«GHFLQVH[HU©DQWVHXOVRXD\DQWTXLWW«XQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHSRXUQ H[HUFHUTX HQWUH
P«GHFLQVDILQG DP«OLRUHUODGLYHUVLW«GHVSRLQWVGHYXH$XILQDOQRXVDYRQVFRQVWDW«TXH
OHV KLVWRLUHV SURIHVVLRQQHOOHV GHV P«GHFLQV GX SDQHO LQWHUURJ« UHSUHQDLHQW FHV GHX[



«O«PHQWV(QHIIHWSOXVLHXUVGHFHVP«GHFLQVDYDLHQWH[HUF«DXSDUDYDQWGHPDQLªUHLVRO«H
RX HQ JURXSH P«GLFDO SXU HW QRXV RQW WUDQVPLV OHXU H[S«ULHQFH GH FH PRGH G H[HUFLFH
' DXWUHSDUWO XQGHVP«GHFLQVLQWHUURJ«VDTXLWW«XQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHLO\DTXHOTXHV
DQQ«HVHWQRXVDH[SOLTX«OHVPRWLIVGHFHG«SDUWHWOHVUDLVRQVO D\DQWSRXVV«¢HQYLVDJHU
VRQ DSSURFKH SOXULGLVFLSOLQDLUH VRXV IRUPH GH S¶OH SOXW¶W TX DX VHLQ G XQH VWUXFWXUH
FRPPXQH &HSHQGDQW XQH «WXGH FRPSO«PHQWDLUH PHQ«H DYHF GHV SURIHVVLRQQHOV
Q H[HU©DQW SDV GH PDQLªUH SOXULGLVFLSOLQDLUH SRXUUDLW ¬WUH LQW«UHVVDQWH DILQ GH FRPSUHQGUH
OHXUVU«WLFHQFHV




/DUHWUDQVFULSWLRQGHVGRQQ«HV

/D UHWUDQVFULSWLRQ GHV GRQQ«HV ¢ SDUWLU GHV HQUHJLVWUHPHQWV DXGLR D «W« XQ SURFHVVXV
PLQXWLHX[ DYHFXQH U««FRXWHGH WRXV OHV HQUHJLVWUHPHQWV SDU XQH GHX[LªPH SHUVRQQH DILQ
GHVಬDVVXUHUGHODSHUIHFWLRQGHFHWWHUHWUDQVFULSWLRQ&HSURFHVVXVSHUPHWGHYDOLGHUDYHF
FHUWLWXGHOಬH[DFWLWXGHGHQRVGRQQ«HV
'X IDLW GH QRWUH SHX GಬH[S«ULHQFH SU«DODEOH FRQFHUQDQW OD FRQGXLWH Gಬ«WXGHV TXDOLWDWLYHV
QRXV QಬDYRQV SDV WHQX GH FDUQHW GH ERUG SHUPHWWDQW GH VRXOLJQHU OHV DWWLWXGHV SK\VLTXHV
K«VLWDWLRQVSRVWXUHVVRXULUHVಹ GHVP«GHFLQVLQWHUURJ«VDXFRXUVGHVGLII«UHQWHVSKDVHV
GHVHQWUHWLHQV&HFLQRXVDXUDLW«JDOHPHQWSHUPLVGHUHFXHLOOLUGHVFRQVLG«UDWLRQVDQQH[HV
HW OಬRUJDQLVDWLRQ SU«FLVH GHV JURXSHV J«UDQW QRPEUHV SU«FLV GH SURSUL«WDLUHV HW ORFDWDLUHV
HQFDVGH6&,ಹ 
1«DQPRLQV OD WHQXH GH FH FDUQHW GH ERUG DXUDLW Q«FHVVLW« OD SU«VHQFH GಬXQ REVHUYDWHXU
H[WHUQH ORUV GHV HQWUHWLHQV FH TXL «WDLW FRPSOLTX« ¢ PHWWUH HQ ĕXYUH HW OHV «O«PHQWV DLQVL
SULVHQFRPSWHQಬDXUDLHQWSHUPLVTXHGಬDIILQHUOHVU«VXOWDWVGHQRWUH«WXGHVDQVHQPRGLILHU
OಬHVVHQFH




/ DQDO\VHGHVYHUEDWLPV

/ಬXQ GHV SRLQWV IRUWV GH QRWUH «WXGH HW TXL SHUPHW GH YDOLGHU OH FULWªUH GH ILDELOLW« HVW TXH
OಬDQDO\VH D «W« U«DOLV«H GH GHX[ PDQLªUHV GLII«UHQWHV DYHF XQ UHFRXSHPHQW GHVV\QWKªVHV
SRXUSURGXLUHOಬDQDO\VHILQDOH




/ಬXWLOLVDWLRQ GX ORJLFLHO 1YLYR  D SHUPLV XQ FRGDJH ILDEOH DYHF XQH DXWRPDWLVDWLRQ GH
OಬHQFRGDJH PDWULFLHO TXLQRXV DSHUPLV GH UHWURXYHU IDFLOHPHQW OHV OLHQV HQWUH OHV GLII«UHQWV
FRQFHSWV
(Q FRPSO«PHQW GH OಬDQDO\VH HPSLULTXH U«DOLV«H ದ TXL D SHUPLV QRWDPPHQW GH VಬDVVXUHU GH
OಬH[KDXVWLYLW« GHV YHUEDWLPV UHOHY«V SRXU FKDTXH FRQFHSW PLV HQ «YLGHQFH ದ XQ GHX[LªPH
HQFRGDJH SDU 1YLYR HIIHFWX« SDU XQ DXWUH RS«UDWHXU DXUDLW SX SDUIDLUH OD ILDELOLW« GH
OಬDQDO\VH 0DOKHXUHXVHPHQW FHFL QಬD SDV «W« U«DOLVDEOH SRXU GHV UDLVRQV GH WHPSV HW GH
UHVVRXUFHVKXPDLQHV




/DPLVHHQIRUPHGHVU«VXOWDWV

/DSU«VHQWDWLRQGHVU«VXOWDWVDQ«FHVVLW«ODPLVHHQSODFHGಬXQSODQSHUPHWWDQWODOHFWXUHOD
SOXV IDFLOH SRVVLEOH /D V«SDUDWLRQ HQ GHX[ SDUWLHV GLVWLQFWHV m$WWUDLWV} HW m&RQWUDLQWHV}
HQWUD°QDLWGಬXQHSDUWXQHFHUWDLQHUHGRQGDQFH ದXQWKªPHGRQQ«SRXYDQWVRXYHQW¬WUH¢OD
IRLVVRXUFHGಬ«O«PHQWVDSSDUWHQDQWDX[GHX[FDW«JRULHVದHWGಬDXWUHSDUWSRVDLWOHULVTXHGH
ODLVVHU GH F¶W« GHV «O«PHQWV mQHXWUHV} SOXV RUJDQLVDWLRQQHOV &ಬHVW SRXUTXRL QRXV DYRQV
SU«I«U«RSWHUSRXUFHWWHSU«VHQWDWLRQWK«PDWLTXH
1RWUH FKRL[ GಬLQWURGXLUH FKDTXH FKDSLWUH GHV U«VXOWDWV SDU XQH FDUWH GHV FRQFHSWV QRXV D
VHPEO«XQHPDQLªUHVLPSOHHWYLVXHOOHGಬDWW«QXHUOHF¶W«SDUIRLVIDVWLGLHX[GHODOHFWXUHGHV
U«VXOWDWVVXUWRXWORUVTXHOHVYHUEDWLPVYHQDQWPHWWUHHQ«YLGHQFHXQFRQFHSWVRQW«WRII«V
6LQRXVQRXVVRPPHVHIIRUF«VGHFRQVHUYHUXQHPLVHHQIRUPHFRPPXQHOHSDVVDJHHQWUH
OHV FDUWHV GHV FRQFHSWV SDUWLHOV HW OD FDUWRJUDSKLH JOREDOH QಬHVW SDV IRUF«PHQW FODLUHPHQW
DSSDUHQW SULQFLSDOHPHQW SDUFH TXH FHWWH GHUQLªUH D Q«FHVVLW« XQ WUDYDLO FRQV«TXHQW GH
V«OHFWLRQ GHV FRQFHSWV OHV SOXV LPSRUWDQWV HW GH UHPLVH HQ IRUPH SRXU OHV IDLUH DSSDUD°WUH
DLQVLTXHOHXUVLQWHUFRQQH[LRQVVXUXQHP¬PHILJXUH
1RXV DYRQV SU«I«U« GDQV OH FKRL[ GHV YHUEDWLPV LOOXVWUDQW OHV U«VXOWDWV LQGLTXHU OD SOXSDUW
GHVFLWDWLRQVFRUUHVSRQGDQWDXFRQFHSWSDUIRLVDXSUL[ GHUHODWLYHVU«S«WLWLRQV&HWWH«WXGH
«WDQWGHQDWXUHTXDOLWDWLYHODTXHVWLRQGXQRPEUHGHSUDWLFLHQVDGRSWDQWXQFHUWDLQSRLQWGH
YXH HVW VHFRQGDLUH SDU UDSSRUW ¢ OD SU«VHQWDWLRQ GHV LG«HV HOOHVP¬PHV &HSHQGDQW
ORUVTXಬXQH LG«H D«W« H[SULP«H SDU GH QRPEUHX[ P«GHFLQV RXTXHFHUWDLQV P«GHFLQV OಬRQW
H[SULP«H ¢ SOXVLHXUV UHSULVHV DX FRXUV GH OಬHQWUHWLHQ LO QRXV D VHPEO« Q«FHVVDLUH GH OH
UHWUDQVFULUHHQLQGLTXDQWWRXWHVOHVFLWDWLRQVFRUUHVSRQGDQWHV



&

4XHOOHVSHUVSHFWLYHVG DYHQLU"


&HW\SHGHSURMHWVSOXULGLVFLSOLQDLUHVFRQWLQXH DFWXHOOHPHQWGHVHG«YHORSSHUHWQRPEUHGH
P«GHFLQVVRQWFRQYDLQFXVTXHOಬDYHQLUGHOD0«GHFLQH*«Q«UDOHVHWURXYHGDQVFHWWHSULVH
HQFKDUJHJOREDOHHWGDQVFHU¶OHmGಬLQJ«QLHXUFRRUGRQQDWHXU}GHODVDQW«GXSDWLHQW

/D SRXUVXLWH GHV DLGHV ¢ OD FRQVWUXFWLRQ GH FHV VWUXFWXUHV HVW SULPRUGLDOH SRXU FRQWLQXHU
GDQVFHWWHYRLHDXYXGHVFR½WVHQJHQGU«V8QHU«IOH[LRQFRPPXQHHQWUHSURIHVVLRQQHOVGH
VDQW«SDWLHQWVSRXYRLUVSXEOLFVHWDXWUHVLQVWLWXWLRQVHVWQ«FHVVDLUHSRXUTXHFHVSURMHWVVH
IRQGHQWVXUGHVEDVHVVROLGHVHWVHG«YHORSSHQWVHUHLQHPHQW

/D PLVH ¢ GLVSRVLWLRQ GಬDLGHV ORJLVWLTXHV QRWDPPHQW FRQFHUQDQW OD U«SDUWLWLRQ GHV FKDUJHV
HQWUH OHV GLII«UHQWV SURIHVVLRQQHOV SDU OH JRXYHUQHPHQW HW OD ))036 HVW XQH DWWHQWH IRUWH
GHV mSRUWHXUV GH SURMHWV} SDUIRLV G«VHPSDU«V GHYDQW FHV FRQVLG«UDWLRQV «FRQRPLTXHV
SRXUOHVTXHOOHVLOVQಬRQWSDVGHIRUPDWLRQ

(QILQODFRPSO«PHQWDULW«HQWUH0DLVRQVHW3¶OHVGH6DQW«HVW¢G«YHORSSHUSRXUSHUPHWWUH
OH PDLOODJH GHV WHUULWRLUHV GH VDQW« HQ VH VHUYDQW ¢ OD IRLV GH OD SUR[LPLW« SHUPLVH SDU OHV
0DLVRQVGH6DQW«HWGHODSXLVVDQFHORJLVWLTXHGHV3¶OHVTXLSHXYHQWU«XQLUGHVGL]DLQHVGH
SURIHVVLRQQHOVGDQVGHVSURMHWVFRPPXQV

3RXU FRQFOXUH QRXV DYRQV UHFRQWDFW« Oಬ$56 GH +DXWH1RUPDQGLH SRXU FRQQD°WUH OHV
GHUQLªUHV «YROXWLRQV FRQFHUQDQW OHV GLVSRVLWLIV GH 1RXYHDX[ 0RGHV GH 5«PXQ«UDWLRQ
FHQV«V VಬDUU¬WHU HQ ILQ GಬDQQ«H 8QH UHFRQGXFWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV H[LVWDQWHV HVW SU«YXH
SRXU XQH GXU«H GಬXQ DQ GDQV OH 3/)66  HQ DWWHQGDQW WRXMRXUV OD PLVH DX SRLQW GಬXQ
DFFRUGFRQYHQWLRQQHOSOXULSURIHVVLRQQHO8QGRXEOHPHQWGXGLVSRVLWLIDFWXHOHVWP¬PHSU«YX
SXLVTXH  QRXYHDX[ VLWHV VXU OH WHUULWRLUH IUDQ©DLV GHYUDLHQW SRXYRLU E«Q«ILFLHU GH
ILQDQFHPHQWVDSUªVH[DPHQGHOHXUVSURMHWVGHVDQW«







9, &21&/86,21

$X ILQDO TXHOV HQVHLJQHPHQWV SRXYRQVQRXV WLUHU GH FHWWH«WXGH SRXU JXLGHU OHV P«GHFLQV
G«VLUHX[ GH VH ODQFHU GDQV mOಬDYHQWXUH SOXULGLVFLSOLQDLUH}" 4XHOV VRQW OHV DWWUDLWV HW OHV
FRQWUDLQWHVSULQFLSDX[ ORUVTXH OಬRQFU«HRX UHMRLQW XQ WHO SURMHW" 4XHOVVRQW OHV«O«PHQWV¢
QHSDVRXEOLHUHWOHVSLªJHV¢«YLWHU"
/D SUHPLªUH U«SRQVH VHPEOH ¬WUH GH FRQVWUXLUH XQ SURMHW TXL OHXU UHVVHPEOH DYHF GHV
SURIHVVLRQQHOVTXLOHXUUHVVHPEOHQWಹ
,O H[LVWH GಬLQQRPEUDEOHV IRUPHV GಬH[HUFLFH SOXULGLVFLSOLQDLUH DXWDQW TXH GH JURXSHV
SRXUUDLWRQGLUHSXLVTXHFKDTXHVWUXFWXUHHVWXQLTXH/HSULQFLSDOUHVWHGHWURXYHUODIRUPH
TXL FRQYLHQW ¢ FKDFXQ SRXU SRXYRLU Vಬ«SDQRXLU DXSUªV GH FROOªJXHV P«GHFLQV HW QRQ
P«GHFLQV TXL RQW «QRUP«PHQW ¢ QRXV DSSUHQGUH VL OಬRQ SUHQG OH WHPSV Gಬ«FKDQJHU DYHF
HX[
8QWUDYDLOGಬ«TXLSHQHVHIDLWSDVVDQVKHXUWVHWOHPDLQWLHQGಬXQHFRPPXQLFDWLRQRXYHUWHHW
DWWHQWLYHHQWUHOHVDVVRFL«VHVWLQGLVSHQVDEOHDXERQIRQFWLRQQHPHQWGXJURXSH
/HSRLGVGHODJHVWLRQGಬXQHWHOOHVWUXFWXUHHQWHUPHVGಬLQYHVWLVVHPHQWSHUVRQQHOGHWHPSV
HW GH FKDUJHV HVW FRQV«TXHQW /HV UHYHQXV VRQW FHUWDLQHPHQW PRLQGUHV TXH GDQV XQ
H[HUFLFHLVRO«PDLVOHFRQIRUWSURIHVVLRQQHOHWSHUVRQQHOJDJQ«QಬDVRXYHQWSDVGHSUL[HWOH
G«YHORSSHPHQW GHV 1RXYHDX[ 0RGHV GH 5«PXQ«UDWLRQ SHUPHWWUD SHXW¬WUH ¢ OಬDYHQLU
GಬDWW«QXHUFHFR½W
/ಬH[HUFLFHSOXULGLVFLSOLQDLUHQಬHVWSDVmOHPRGHLG«DOGಬH[HUFLFH}SXLVTXಬXQWHOLG«DOQಬH[LVWH
SDV PDLV SRXU FHX[ TXL VRXKDLWHQW FHWWH SULVH HQ FKDUJH JOREDOH GX SDWLHQW DYHF GHV
«FKDQJHVHWGHVSRLQWVGHYXHYDUL«VGHPXOWLSOHVFKRVHVSHXYHQW¬WUHFRQVWUXLWHV
1RWUH WUDYDLO FRPSO«PHQWDLUH DXSUªV GH SDWLHQWV GH &DELQHWV HW 0DLVRQV GH 6DQW«
3OXULGLVFLSOLQDLUHVPRQWUHTXಬLOH[LVWHXQHU«HOOHDWWHQWHGHFHUWDLQHVSRSXODWLRQVQRWDPPHQW
OHVSRSXODWLRQVUXUDOHVHWOHVSRSXODWLRQV¤J«HVSDUUDSSRUW¢FHW\SHGHVWUXFWXUHV
/ಬH[HUFLFHGHOD0«GHFLQH*«Q«UDOHHQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHGRLWGRQFVHIDLUHHQWHQDQW
FRPSWHGHVDWWHQWHVGHVSURIHVVLRQQHOVHWGHVLQVWLWXWLRQVPDLV«JDOHPHQWGHVDWWHQWHVGHV
XVDJHUV GX V\VWªPH GH VRLQV TXL SHXYHQW «JDOHPHQW HQ UHFHYRLU OHV E«Q«ILFHV $YHF VHV




DWWUDLWV HW DYHF VHV FRQWUDLQWHV LO GHPHXUH GRQF SOXV TXH MDPDLV XQH YRLH HQ SOHLQ
G«YHORSSHPHQW







3RXUDFKHYHUFHWUDYDLOMHVRXKDLWDLVUHSUHQGUHXQHFLWDWLRQGಬXQP«GHFLQTXHQRXVDYRQV
UHQFRQWU«SHQGDQWFHWWH«WXGHHWTXLPಬDSDUWLFXOLªUHPHQWPDUTX«



m7UDYDLOOHUHQ«TXLSHFಬHVWYUDLPHQWmXQHGLVFLSOLQHGHYLH}
FಬHVWDFFHSWHUGHVHODLVVHUVXUSUHQGUHSDUODSRVLWLRQGHOಬDXWUH
HWMHGLUDLVP¬PHJR½WHUOHSODLVLUGHYRLUVDSRVLWLRQFKDQJHUJU¤FH¢OಬDXWUH}


(QHVS«UDQWDYRLUWRXMRXUVODVDJHVVHGಬ¬WUH¢Oಬ«FRXWHGHPHVFROOªJXHV
(WGHVDYRLUDSSU«FLHUODYDOHXULQHVWLPDEOHGHFHV«FKDQJHV







5«VXP«
/ H[HUFLFHHQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHHVWFRQVLG«U«FRPPHODYRLHG DYHQLUGHOD0«GHFLQH
*«Q«UDOH HW HVW VRXYHQW SU«VHQW«H FRPPH OD VROXWLRQ DX[ SUREOªPHV GH G«PRJUDSKLH
P«GLFDOH&HWWH«WXGHTXDOLWDWLYHDSRXUEXWGಬHQG«WHUPLQHUOHVDWWUDLWVHWOHVFRQWUDLQWHVDILQ
GHJXLGHUOHVP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVG«VLUHX[GHUHMRLQGUHRXGHFU«HUXQWHOJURXSH
1RXV DYRQV U«DOLV« GHV HQWUHWLHQV VHPLGLULJ«V DXSUªV G XQ SDQHO GH GL[ P«GHFLQV
J«Q«UDOLVWHVH[HU©DQWGDQVGHVJURXSHVSOXULGLVFLSOLQDLUHV FDELQHWVGHJURXSH0DLVRQVGH
6DQW«3OXULGLVFLSOLQDLUHVHW3¶OHVGH6DQW«3OXULGLVFLSOLQDLUHV HQU«JLRQ+DXWH1RUPDQGLH
/HVPRWLYDWLRQV¢O LQVWDOODWLRQHQJURXSHSOXULGLVFLSOLQDLUHVRQW SULQFLSDOHPHQWODYRORQW«GH
QH SDV ¬WUH VHXO G H[HUFHU DYHF G DXWUHV P«GHFLQV HW G «FKDQJHU DYHF G DXWUHV
SURIHVVLRQQHOV GH VDQW« /H SURMHW GH FRQVWUXFWLRQ G XQ WHO JURXSH HVW FKURQRSKDJH HW
Q«FHVVLWHGHSUHQGUHHQFRPSWHOHVDVSLUDWLRQVGHWRXVOHVLQWHUYHQDQWVFRQFHUQ«V/DPLVH
HQSODFHGHWHPSVGHUHQFRQWUHU«JXOLHUVHVWSULPRUGLDOHSRXUHQWUHWHQLUXQHG\QDPLTXHGH
JURXSHSRVLWLYHIDYRULVHUOHV«FKDQJHVHWH[HUFHUHQVHPEOHQRWDPPHQW YLDGHV1RXYHDX[
0RGHV GH 5«PXQ«UDWLRQ FU««V SDU OHV SROLWLTXHV GH VDQW« U«FHQWHV 7RXV FHV «O«PHQWV
VಬDFFRPSDJQHQWOHSOXVVRXYHQWGಬXQVHQWLPHQWG DP«OLRUDWLRQGHODTXDOLW«GHWUDYDLOHWGHOD
TXDOLW«GHYLH&HSHQGDQWO H[LVWHQFHGHFRQIOLWVVRXYHQWOL«V¢GHVSUREOªPHVILQDQFLHUVGH
SHUVRQQDOLW«V HW GH PDQTXH GH FRPPXQLFDWLRQ SHXYHQW PHWWUH HQ S«ULO OH ERQ
IRQFWLRQQHPHQWGXJURXSH
&HWWH«WXGHSHUPHWGHPRQWUHUTX LOQ H[LVWHSDVXQPDLVGHVH[HUFLFHVSOXULGLVFLSOLQDLUHVHW
TXಬLOHVWSU«I«UDEOHSRXUFKDFXQGHVಬLQYHVWLUGDQVXQSURMHWTXLOXLFRUUHVSRQG











(QJOLVK7LWOHDQG6XPPDU\


7LWOH
)DPLO\3UDFWLFHLQPXOWLGLVFLSOLQDU\JURXSV:KLFKDWWUDFWLRQV":KLFKFRQVWUDLQWV"

$TXDOLWDWLYHVWXG\IURPDSDQHORIWHQJHQHUDOSUDFWLRQQHUVLQ8SSHU1RUPDQG\)UDQFH


6XPPDU\
0XOWLGLVFLSOLQDU\JURXSSUDFWLFHLVFRQVLGHUHGWREHWKHZD\IRUZDUGIRU)DPLO\3UDFWLFHDQGLV
RIWHQ SUHVHQWHG DV WKH VROXWLRQ IRU PHGLFDO GHPRJUDSK\ LVVXHV 7KH SXUSRVH RI WKLV
TXDOLWDWLYH VWXG\ LV WR GHILQH LWV DWWUDFWLRQV DQG LWV FRQVWUDLQWV LQ RUGHU WR JXLGH JHQHUDO
SUDFWLWLRQHUVZLOOLQJWRMRLQRUFUHDWHVXFKDJURXS
:HFRQGXFWHGVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVDPRQJDSDQHORIWHQJHQHUDOSUDFWLWLRQHUVZRUNLQJ
LQ PXOWLGLVFLSOLQDU\ JURXSV VLPSOH JURXSV PXOWLGLVFLSOLQDU\ KRXVHV RI KHDOWK DQG
PXOWLGLVFLSOLQDU\FOXVWHUVRIKHDOWK LQ8SSHU1RUPDQG\)UDQFH
7KHPRWLYDWLRQVWRVHWWOHGRZQLQDPXOWLGLVFLSOLQDU\JURXSDUHPRVWO\WKHZLOOQRWWREHDORQH
WRSUDFWLFHZLWKRWKHUSK\VLFLDQVWRH[FKDQJHYLHZVZLWKRWKHUFDUHJLYHUV7RVHWXSVXFKD
JURXS LV WLPHFRQVXPLQJ DQG UHTXLUHV WR WDNH LQWR DFFRXQW WKH YLHZV RI HDFK SURIHVVLRQDO
FRQFHUQHG ,PSOHPHQWDWLRQ RI UHJXODU PHHWLQJV LV SULPRUGLDO LQ RUGHU WR VXVWDLQ SRVLWLYH
JURXS G\QDPLFV WR IDFLOLWDWH H[FKDQJHV DQG WR SUDFWLFH WRJHWKHU HVSHFLDOO\ WKURXJK QHZ
VRXUFHV RI LQFRPH WKDW DUH EHLQJ FUHDWHG E\ UHFHQW )UHQFK KHDOWK SROLFLHV $OO WKHVH
HOHPHQWVDUHRIWHQDFFRPSDQLHGE\DIHHOLQJRILPSURYHPHQWRITXDOLW\RIZRUNDQGTXDOLW\RI
OLIH +RZHYHU WKH H[LVWHQFH RI FRQIOLFWV PDLQO\ UHODWHG WR ILQDQFLDO LVVXHV LQFRPSDWLEOH
SHUVRQDOLWLHVDQGODFNRIFRPPXQLFDWLRQFDQSXWLQGDQJHUWKHIXQFWLRQLQJRIWKHJURXS
7KLVVWXG\VKRZVWKDWWKHUHLVQRWDXQLTXHZD\WRKDYHPXOWLGLVFLSOLQDU\SUDFWLFHDQGWKDWLW
LVDGYLVDEOHIRUHYHU\RQHWRLQYROYHWKHPVHOYHVLQDSURMHFWPDWFKLQJZLWKWKHLUSHUVRQDOLWLHV
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$56

$JHQFH5«JLRQDOHGH6DQW«

%,&

%«Q«ILFHV,QGXVWULHOVHW&RPPHUFLDX[

%1&

%«Q«ILFHV1RQ&RPPHUFLDX[

%3&2

%URQFKR3QHXPRSDWKLH&KURQLTXH2EVWUXFWLYH

&$3,

&RQWUDWGಬ$P«OLRUDWLRQGHV3UDWLTXHV,QGLYLGXHOOHV

&*3

&DELQHWVGH*URXSH3OXULGLVFLSOLQDLUHV

&+& 2QWDULR 

&RPPXQLW\+HDOWK&HQWHUV

&/6& 4X«EHF 

&HQWUHV/RFDX[GH6HUYLFHV&RPPXQDXWDLUHV

&08ದ&08F

&RXYHUWXUH0DODGLH8QLYHUVHOOH FRPSO«PHQWDLUH 

&3$0

&DLVVH3ULPDLUHGಬ$VVXUDQFH0DODGLH

&66

&RGHGHOD6«FXULW«6RFLDOH

&63

&RGHGHOD6DQW«3XEOLTXH

'(6

'LSO¶PHGಬ(WXGHV6S«FLDOLV«HV

'8

'LSO¶PH8QLYHUVLWDLUH

(&*

(OHFWURFDUGLRJUDPPH

(73

(TXLYDOHQW7HPSV3OHLQ

))036

)«G«UDWLRQ)UDQ©DLVHGHV0DLVRQVHW3¶OHVGH6DQW«

)024 4X«EHF 

)«G«UDWLRQGHV0«GHFLQV2PQLSUDWLFLHQVGX4X«EHF

),4&6

)RQGVG ,QWHUYHQWLRQSRXUOD4XDOLW«HWOD&RRUGLQDWLRQGHV6RLQV

)+7 2QWDULR 

)DPLO\+HDOWK7HDPV

)13(,6

)RQGV1DWLRQDOGH3U«YHQWLRQG (GXFDWLRQHWG ,QIRUPDWLRQ6DQLWDLUH

*&6

*URXSHPHQWGH&RRS«UDWLRQ6DQLWDLUH

*,(

*URXSHPHQWGಬ,QW«U¬W(FRQRPLTXH

*0) 4X«EHF 

*URXSHGH0«GHFLQVGH)DPLOOH




*563

*URXSHPHQW5«JLRQDOGH6DQW«3XEOLTXH

,3663/ 4X«EHF  ,QILUPLªUH3UDWLFLHQQH6S«FLDOLV«HHQ6RLQVGH3UHPLªUH/LJQH
,5

,PS¶WVXUOH5HYHQX

,5'(6

,QVWLWXWGH5HFKHUFKHHW'«YHORSSHPHQWHQ(FRQRPLHGH6DQW«

,6

,PS¶WVXUOHV6RFL«W«V

/)66

/RLGH)LQDQFHPHQWGHOD6«FXULW«6RFLDOH

1+6 *% 

1DWLRQDO+HDOWK6HUYLFH

105

1RXYHDX[0RGHVGH5«PXQ«UDWLRQ

063

0DLVRQGH6DQW«3OXULGLVFLSOLQDLUH

2,,4 4X«EHF 

2UGUHGHV,QILUPLªUHVHW,QILUPLHUVGX4X«EHF

3$36

3ODWHIRUPHGಬ$SSXLDX[3URIHVVLRQQHOVGH6DQW«

3&7 *% 

3ULPDU\&DUH7UXVWV

3/)66

3URMHWGH/RLGH)LQDQFHPHQWGHOD6«FXULW«6RFLDOH

363

3¶OHGH6DQW«3OXULGLVFLSOLQDLUH

5&0

5HYHQXVGH&DSLWDX[0RELOLHUV

5&3

5HVSRQVDELOLW«&LYLOH3URIHVVLRQQHOOH

5263

5«PXQ«UDWLRQVXU2EMHFWLIVGH6DQW«3XEOLTXH

6&,

6RFL«W«&LYLOH,PPRELOLªUH

6&0

6RFL«W«&LYLOHGH0R\HQV

6&3

6RFL«W«&LYLOH3URIHVVLRQQHOOH

6(/ದ6(/$5/

6RFL«W«Gಬ([HUFLFH/LE«UDO $5HVSRQVDELOLW«/LPLW«H 

6,6$

6RFL«W«,QWHUSURIHVVLRQQHOOHGH6RLQV$PEXODWRLUHV

63)3/

6RFL«W«GH3DUWLFLSDWLRQV)LQDQFLªUHVGH3URIHVVLRQV/LE«UDOHV

76

7UDLWHPHQWVHW6DODLUHV

79$

7D[HVXUOD9DOHXU$MRXW«H

80) 4X«EHF 

8QLW«GH0«GHFLQVGH)DPLOOH

8536

8QLRQ5«JLRQDOHGHV3URIHVVLRQQHOVGH6DQW«
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&RQJUªVGHODP«GHFLQHJ«Q«UDOH)UDQFH'LVFRXUVGH0DULVRO7RXUDLQH

0LQLVWªUHGHV$IIDLUHVVRFLDOHVHWGHOD6DQW«>,QWHUQHW@ZZZVDQWHJRXYIU>FLW«
DR½W@'LVSRQLEOHVXUKWWSZZZVDQWHJRXYIUFRQJUHVGHODPHGHFLQHJHQHUDOH
IUDQFHGLVFRXUVGHPDULVROWRXUDLQHVDPHGLMXLQKWPO


'RU\93RXFKDLQ'%HDXOLHX0'3HVWLDX['*D\%5RFKHU*HWDO/DP«GHFLQH

J«Q«UDOHGDQVOHUHJDUGGHVIXWXUVP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHV([HUFHU  ̻


$PEURLVH7KRPDV3&RXWXULHU'/RLVDQFH'/HU¶OHHWODSODFHGXP«GHFLQ

J«Q«UDOLVWHHQ)UDQFH$FDG«PLH1DWLRQDOHGH0«GHFLQH


%DXGLHU)%RXUJXHLO<(YUDUG,*DXWLHU$/H)XU30RXVTXªV-/DG\QDPLTXHGH

UHJURXSHPHQWGHVP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVOLE«UDX[GH¢4XHVW(FRQ6DQW«
>,QWHUQHW@VHSW  'LVSRQLEOHVXUKWWSZZZLUGHVIU3XEOLFDWLRQV4HVSGI


*DXWLHU$%DURPªWUHVDQW«P«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHV6DLQW'HQLV,13(6



3DUFRXUVGHVRLQVFRRUGRQQ«V IRQFWLRQQHPHQW6HUYLFHSXEOLFIU>,QWHUQHW@>FLW«

DR½W@'LVSRQLEOHVXUKWWSYRVGURLWVVHUYLFHSXEOLFIU)[KWPO


%RXUJXHLO<0DUHN$0RXVTXªV-0«GHFLQHGHJURXSHHQVRLQVSULPDLUHVGDQVVL[

SD\VHXURS«HQVHQ2QWDULRHWDX4X«EHF TXHOVHQVHLJQHPHQWVSRXUOD)UDQFH "
4HVSGI4XHVW(FRQ6DQW«>,QWHUQHW@QRY  'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZLUGHVIU3XEOLFDWLRQV4HV4HVSGI


&HQWUHGH6DQW«HWGH6HUYLFHV6RFLDX[GH4X«EHF1RUG&RQVXOWDWLRQVP«GLFDOHV

>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXUKWWSZZZFVVVTQTFFDIUVHUYLFHVVHUYLFHV
JHQHUDX[FRQVXOWDWLRQVPHGLFDOHV


7H[WHVO«JLVODWLIVHWU«JOHPHQWDLUHV>,QWHUQHW@>FLW«DR½W@'LVSRQLEOHVXU

KWWSZZZDUVVDQWHIU7H[WHVOHJLVODWLIVHWUHJOHPHQKWPO


/2,QrGXDR½WUHODWLYH¢OಬDVVXUDQFHPDODGLH_/HJLIUDQFH

>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7 GDWH7H[WH
FDWHJRULH/LHQ LG





'«FUHWQrGXG«FHPEUHUHODWLIDXP«GHFLQFROODERUDWHXUOLE«UDOHW

DXP«GHFLQVDODUL«HWPRGLILDQWOHFRGHGHODVDQW«SXEOLTXH GLVSRVLWLRQVU«JOHPHQWDLUHV _
/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7 FDWHJRULH
/LHQ LG


$UU¬W«GXPDUVSRUWDQWDSSUREDWLRQGHOಬDYHQDQWQr¢ODFRQYHQWLRQ

QDWLRQDOHGHVP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVHWGHVP«GHFLQVVS«FLDOLVWHV_/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@
'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7 GDWH7H[WH
FDWHJRULH/LHQ LG


/2,QrGXG«FHPEUHGHILQDQFHPHQWGHODV«FXULW«VRFLDOHSRXU

_/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7/(*,$57,



'«FUHWQrGXDYULOUHODWLIDX[FRQGLWLRQVGHPLVHHQĕXYUHGHV

H[S«ULPHQWDWLRQVGHQRXYHDX[PRGHVGHU«PXQ«UDWLRQGHSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«_
/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7


&RGHGHODVDQW«SXEOLTXH$UWLFOH/_/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU

KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK&RGH$UWLFOHGR"FLG7H[WH /(*,7(;7 LG$UWL
FOH /(*,$57, GDWH7H[WH  FDWHJRULH/LHQ FLG


/2,QrGXMXLOOHWSRUWDQWU«IRUPHGHOಬK¶SLWDOHWUHODWLYHDX[SDWLHQWV

¢ODVDQW«HWDX[WHUULWRLUHV_/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7 GDWH7H[WH
FDWHJRULH/LHQ LG-25)$57,


&RPLW«LQWHUPLQLVW«ULHOGಬDP«QDJHPHQWHWGHG«YHORSSHPHQWGXWHUULWRLUHHW

GಬDWWUDFWLYLW«U«JLRQDOH&,$'7>,QWHUQHW@'«O«JDWLRQLQWHUPLQLVW«ULHOOH¢OಬDP«QDJHPHQWGX
WHUULWRLUHHW¢OಬDWWUDFWLYLW«U«JLRQDOHPDLS'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZGDWDUJRXYIUVLWHVGHIDXOWILOHVGDWDUGSFLDGWSGI


'«FUHWQrGXDR½WUHODWLIDX[FRQGLWLRQVGಬDXWRULVDWLRQGHV

SURJUDPPHVGಬ«GXFDWLRQWK«UDSHXWLTXHGXSDWLHQW_/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@>FLW«QRY@



'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7 GDWH7H[WH
FDWHJRULH/LHQ LG


'«FUHWQrGXDR½WUHODWLIDX[FRPS«WHQFHVUHTXLVHVSRXUGLVSHQVHU

Oಬ«GXFDWLRQWK«UDSHXWLTXHGXSDWLHQW_/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@>FLW«QRY@'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7 GDWH7H[WH
FDWHJRULH/LHQ LG


$UU¬W«GXDR½WUHODWLIDX[FRPS«WHQFHVUHTXLVHVSRXUGLVSHQVHUOಬ«GXFDWLRQ

WK«UDSHXWLTXHGXSDWLHQW_/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7


$UU¬W«GXDR½WUHODWLIDXFDKLHUGHVFKDUJHVGHVSURJUDPPHVGಬ«GXFDWLRQ

WK«UDSHXWLTXHGXSDWLHQWHW¢ODFRPSRVLWLRQGXGRVVLHUGHGHPDQGHGHOHXUDXWRULVDWLRQ_
/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7 GDWH7H[WH
FDWHJRULH/LHQ LG


/2,QrGXDR½WPRGLILDQWFHUWDLQHVGLVSRVLWLRQVGHODORLQr

GXMXLOOHWSRUWDQWU«IRUPHGHOಬK¶SLWDOHWUHODWLYHDX[SDWLHQWV¢ODVDQW«HWDX[
WHUULWRLUHV_/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7 GDWH7H[WH
FDWHJRULH/LHQ LG


'«FUHWQrGXPDUVUHODWLIDX[VRFL«W«VLQWHUSURIHVVLRQQHOOHVGH

VRLQVDPEXODWRLUHV_/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7 GDWH7H[WH
FDWHJRULH/LHQ LG


/2,QrGXG«FHPEUHGHILQDQFHPHQWGHODV«FXULW«VRFLDOHSRXU

_/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7 GDWH7H[WH
FDWHJRULH/LHQ LG-25)$57,


&RGHGHODVDQW«SXEOLTXH$UWLFOH/_/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU

KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK&RGH$UWLFOHGR"FLG7H[WH /(*,7(;7 LG$UWL
FOH /(*,$57, GDWH7H[WH

FDWHJRULH/LHQ FLG






&RGHGHODVDQW«SXEOLTXH$UWLFOH/_/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU

KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK&RGH$UWLFOHGRMVHVVLRQLG '%'$')(((
)&WSGMRYB"FLG7H[WH /(*,7(;7 LG$UWLFOH /(*,$57,
 GDWH7H[WH


FDWHJRULH/LHQ FLG

)«G«UDWLRQ)UDQ©DLVHGHV0DLVRQVHW3¶OHVGH6DQW«'«ILQLWLRQV>,QWHUQHW@>FLW«

DR½W@'LVSRQLEOHVXUKWWSZZZIIPSVIULQGH[SKSGHILQLWLRQVORLVHWPVS


&RGHGHODVDQW«SXEOLTXH$UWLFOH/_/HJLIUDQFH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXU

KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK&RGH$UWLFOHGR"FLG7H[WH /(*,7(;7 LG$UWL
FOH /(*,$57, GDWH7H[WH 


%DXGH&/H3DFWHWHUULWRLUHVDQW«HQU«JLRQ+DXWH1RUPDQGLH 6\QWKªVHGHV

U«XQLRQVGHVFRQI«UHQFHVGHWHUULWRLUH>,QWHUQHW@$JHQFH5«JLRQDOHGHVDQW«GH+DXWH
1RUPDQGLH'LVSRQLEOHVXUKWWSZZZDUVKDXWHQRUPDQGLHVDQWHIUILOHDGPLQ+$87(
1250$1',(UXEULTXHV&RQFHUWDWLRQBUHJLRQDOHOHVBFRQIHUHQFHVBGHBWHUULWRLUHV&RQIHUHQFHB
GHBWHUULWRLUHBGXB+DYUH6\QWKHVHBSDFWHBWHUULWRLUHBB9SGI


7DEOHDXFRPSDUDWLIGHVGLII«UHQWVVWDWXWVMXULGLTXHVH[LVWDQWV>,QWHUQHW@3$36+DXWH

1RUPDQGLH>FLW«DR½W@'LVSRQLEOHVXUKWWSZZZKDXWH
QRUPDQGLHSDSVVDQWHIUILOHDGPLQ3257$,/3$367DEOHDXBVWDWXWVBVRFLHWHVB063BBB
BBBSGI


/HVVRFL«W«V$3&(DJHQFHSRXUODFU«DWLRQGಬHQWUHSULVHV>,QWHUQHW@>FLW«DR½W

@'LVSRQLEOHVXUKWWSZZZDSFHFRPSLGOHVVRFLHWHVKWPO"HVSDFH  WS 


*DLOODUGH09LHQQRLV-30RGHVGಬH[HUFLFHHWFRQWUDWVGಬDVVRFLDWLRQ$FWD(QGRVF

 6S«FLDO&5(** ತ


3$36+DXWH1RUPDQGLH6,6$>,QWHUQHW@>FLW«DR½W@'LVSRQLEOHVXU

KWWSZZZKDXWHQRUPDQGLHSDSVVDQWHIU6,6$KWPO


6,6$4XHVWLRQV5«SRQVHV>,QWHUQHW@>FLW«DR½W@'LVSRQLEOHVXU

KWWSZZZIIPSVIULQGH[SKSYRXVH[HUFH]HQPGVVLVDTXHVWLRQVUHSRQVHV


*URXSH3DVWHXU0XWXDOLWH/HV6RFL«W«V,QWHUSURIHVVLRQQHOOHVGH6RLQV$PEXODWRLUHV

6,6$ >,QWHUQHW@>FLW«DR½W@'LVSRQLEOHVXUKWWSZZZDJPIIUYRWUH
SURIHVVLRQDXWUHVLQG&$SHQGDQWVDODUL&$JURXSHH[HUFLFHVHQJURXSH




SURIHVVLRQH[HUFLFHHQJURXSHOHVVRFL&$W&$VLQWHUSURIHVVLRQQHOOHVGH
VRLQVDPEXODWRLUHVVLVDKWPO


4XಬHVWFHTXಬXQH6&, ">,QWHUQHW@>FLW«DR½W@'LVSRQLEOHVXUKWWSZZZO

H[SHUWFRPSWDEOHFRPFUHDWLRQGHQWUHSULVHVWDWXWVMXULGLTXHVTXHVWFHTXXQHVFLKWPO


1RXYHDX[PRGHVGHU«PXQ«UDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«>,QWHUQHW@6LWH

,QWHUQHW$56>FLW«DR½W@'LVSRQLEOHVXUKWWSZZZDUVVDQWHIU1RXYHDX[PRGHV
GHUHPXQHUDWLRQKWPO


+DXWH$XWRULW«GH6DQW«3URWRFROHGHFRRS«UDWLRQHQWUHSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«

>,QWHUQHW@>FLW«DR½W@'LVSRQLEOHVXUKWWSZZZKDV
VDQWHIUSRUWDLOMFPVFBIUSURWRFROHGHFRRSHUDWLRQHQWUHSURIHVVLRQQHOVGHVDQWH


6WUXFWXUHV105+DXWH1RUPDQGLH>,QWHUQHW@ZZZDUVVDQWHIU>FLW«DR½W@

'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZDUVVDQWHIUILOHDGPLQ3257$,/)LFKLHUVB'66PLVHBHQBRHXYUHB'66+WH1RUPDQG
LHSGI


)RFXV*URXS>,QWHUQHW@8QLY4X«0RQWU84$0'LVSRQLEOHVXU

KWWSZZZHUXTDPFDQREHON3')DQLPIRFXVJUSGI


1RYDN-/DWK«RULHTXLVRXVWHQGOHVFDUWHVFRQFHSWXHOOHVHWODID©RQGHOHV

FRQVWUXLUH>,QWHUQHW@'LVSRQLEOHVXUKWWSVLWHVHVWYLGHRQHWJIULWVFKGRFUH]RFIDKWP


0DUHFKDO)6FKPLGW'/DVVHUW(/HWULOOLDUG/:KHQWKHJURXSSUDFWLFHEUHDNVXSD

TXDOLWDWLYHVWXG\%0&)DP3UDFW  


3LPRQW$6&U«DWLRQGHPDLVRQVP«GLFDOHVSOXULGLVFLSOLQDLUHV4XHOOHVGLIILFXOW«V "

>7KªVHGಬH[HUFLFH@>)UDQFH@8QLYHUVLW«GH5RXHQ


7FKD+$WWHQWHVGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«FRQFHUQDQWODFU«DWLRQGಬXQHPDLVRQGH

VDQW«SOXULGLVFLSOLQDLUH¢/DQQLRQ &¶WHGಬ$UPRU >,QWHUQHW@8QLYHUVLW«GH%UHWDJQH
2FFLGHQWDOH'LVSRQLEOHVXUKWWSGXPDVFFVGFQUVIUGRFV3')7KHVH
0HGHFLQHBJHQHUDOH7FKDB+OLSGI


-XLOKDUG-0&URFKHPRUH%7RXED$9DOODQFLHQ*/HELODQGHVPDLVRQVHWGHV

S¶OHVGHVDQW«HW/HVSURSRVLWLRQVSRXUOHXUG«SORLHPHQW>,QWHUQHW@S'LVSRQLEOH
VXUKWWSZZZODGRFXPHQWDWLRQIUDQFDLVHIUYDUVWRUDJHUDSSRUWV
SXEOLFVSGI





)«G«UDWLRQGHV0«GHFLQV2PQLSUDWLFLHQVGX4X«EHF )024 ,36>,QWHUQHW@

'LVSRQLEOHVXU
KWWSZZZIPRTRUJIURUJDQL]DWLRQFROODERUDWLRQLSVGHIDXOWDVS["9LHZ E''((G
%)'GG)G'$((&G


/HWWUHGಬ(QWHQWHQr$\DQWWUDLW¢OಬLQW«JUDWLRQGHOಬLQILUPLªUHSUDWLFLHQQH

VS«FLDOLV«HHQVRLQVGHSUHPLªUHOLJQH ,3663/ GDQVXQFDELQHWSULY«GDQVXQ&/6&RX
GDQVXQH80)Sತ


(WHQGXHGHVDFWLYLW«VP«GLFDOHVH[HUF«HVSDUOಬLQILUPLªUHSUDWLFLHQQHVS«FLDOLV«HHQ

VRLQVGHSUHPLªUHOLJQH2UGUHGHV,QILUPLªUHVHW,QILUPLHUVGX4X«EHF&ROOªJHGHV
0«GHFLQVGX4X«EHF


6DUQL6/ಬH[HUFLFHHQPDLVRQGHVDQW«SOXULGLVFLSOLQDLUHYXSDUOHVIXWXUVP«GHFLQV

J«Q«UDOLVWHV«WXGH¢SDUWLUGಬXQIRFXVJURXSGಬLQWHUQHVHIIHFWXDQWXQ6$63$6>,QWHUQHW@
>)UDQFH@8QLYHUVLW«GH1DWHV'LVSRQLEOHVXUKWWSDUFKLYHEXXQLY
QDQWHVIUSROOX[VKRZDFWLRQ"LG EGEDEHDHDFII


%UDQVRQ5$UPVWURQJ'*HQHUDOSUDFWLWLRQHUVಬSHUFHSWLRQVRIVKDULQJZRUNORDGLQ

JURXSSUDFWLFHVTXDOLWDWLYHVWXG\%0-DR½W  


)HURQ-0&HUH[KH)3HVWLDX['5RODQG0*LHW'0RQWULHX[&HWDO*3VZRUNLQJ

LQVRORSUDFWLFHREVWDFOHVDQGPRWLYDWLRQVIRUZRUNLQJLQDJURXS"$TXDOLWDWLYHVWXG\)DP
3UDFWDYU  ತ


6HLJQHXU<*XLOOHP(&DELQHWVHW0DLVRQVGH6DQW«3OXULGLVFLSOLQDLUHV 4XಬHQ

SHQVHQWOHVSDWLHQWV "1RQ3XEO9RLUm'RVVLHUGHV$QQH[HV}


(GR6(WXGHFRPSDUDWLYHGHVFRQGLWLRQVGHYLHHWGಬH[HUFLFHGHVIHPPHVP«GHFLQV

J«Q«UDOLVWHVHQPLOLHXXUEDLQVHPLXUEDLQHWUXUDOHQ,VªUH>/\RQ@&ODXGH%HUQDUG/\RQ



/XFDV*DEULHOOL96RXUW\/H*XHOOHF(YROXWLRQGHODFDUULªUHOLE«UDOHGHVP«GHFLQV

J«Q«UDOLVWHVVHORQOHXUGDWHGಬLQVWDOODWLRQ  4XHVW(FRQ6DQW«>,QWHUQHW@DYU
  'LVSRQLEOHVXUKWWSZZZLUGHVIU3XEOLFDWLRQV4HV4HVSGI






