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RÉSUMÉ
Introduction
Au terme de leurs études, seule la moitié des médecins anciens lauréats du concours de la
première année de médecine, à l’université des Antilles-Guyane, exercent sur ces territoires.
Notre objectif principal était d’analyser, chez les médecins issus de la faculté de médecine des
Antilles-Guyane, les raisons de leur choix d’exercer hors de leurs territoires d’origine.

Matériels et méthodes
Etude épidémiologique observationnelle transversale, portant sur les médecins anciens
lauréats du concours de la première année de médecine de 1998 à 2006, à la faculté Hyacinthe
BASTARAUD, qui exercent hors des territoires Antilles-Guyane. Les facteurs de non-retour et
leurs situations professionnelles ont été explorés par un questionnaire en ligne. L’analyse
statistique a fait appel à la régression logistique.

Résultats
114 médecins identifiés exerçaient en dehors des Antilles-Guyane, dont 92 diplômés du titre
de docteur en médecine. Nous avons inclus 76 médecins (16 non répondants), soit un taux de
participation de 82,6%. 58 médecins, soit 76,3%, mentionnaient des facteurs d’ordre
professionnels. 45 médecins (59,2%) un facteur familial et 18 un facteur territorial(23,6%),
comme influant sur leur choix d’exercer hors de leur territoire d’origine.
Le facteur professionnel majoritaire était le fait d’avoir saisi une opportunité professionnelle
plus intéressante ailleurs.

Conclusion
Le choix d’exercer en dehors de leurs régions d’origine est dicté par une attractivité
professionnelle supérieure dans l’hexagone ou ailleurs.
Il est essentiel de prendre en considération cette dynamique lorsque l’on s’intéresse à la
problématique du manque de médecins sur ces territoires.
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ABSTRACT
Introduction
After their studies, only half of the former graduates of the first year of medical studies at the
University of the Antilles and French Guyana practise in these territories. Our main objective
was to analyze, among the doctors coming from the faculty of medicine of the Antilles and
French Guyana, the reasons of their choice to practise outside their territories of origin.

Materials and methods
Based on transversal observational epidemiological study, on medical graduates of the first
year of medical studies from 1998 to 2006, at the Faculty of Medical Sciences Hyacinthe
BASTARAUD, who practise outside the territories of the Antilles and French Guyana. The
factors of non-return and their professional situations were explored by an online survey. The
statistical analysis relies on logistic regression.

Results
114 identified physicians practise outside the West Indies-Guyana, including 92 graduates with
a doctorate in medicine. We included 76 physicians (16 non-respondents), representing a
participation rate of 82.6%. 58 physicians, representing 76.3%, reported professional factors.
45 physicians (59.2%) a family factor and 18 a territorial factor (23.6%), as influencing their
choice to practise outside their territory of origin.
The main professional factor was having seized a more interesting job opportunity elsewhere.

Conclusion
Choosing to practise outside their home regions is dictated by a higher professional
attractiveness in France or elsewhere.
It is essential to take this dynamics into account when one is concerned with the problem of
physician shortage in these territories.
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RÉZIMÉ
Pawòl-douvan
Adan

tout

dòktèkiréisikonkouprèmyélannémèdsin

a

yo

linivèsité

Antilles-Guyane,

séyenkilanmwatyé ka woutounétravay an péyi a yo lè yo fin tout létid a yo. Gwolidé a travay
an

nouséèchè-konprannpoukirézondòktèkisòtilinivèsité

Antilles-Guyane

ka

chwazitravayandéwòpéyi a yo.

Zouti é métòd
Nou prandésizyontravayasidòktèkiréyisiprèmyélannémèdsin a yo ant 1998 é 2006, an
linivèsitémèdsin Hyacinthe BASTAREAU é ki ka travaydòtkotékiLézanti é Lagiyàn. Pou nou té
konprannbyenpoukisa yo pawoutouné an péyi a yo é pou nou té savé an kisitiyasyon yo ka
travay, noupozé-yo

on krèykèsyonasinichtwèl-la. Pou analizéséchif-la, nousèvi épi on

métodsyantifik ka miziréolendeng.

Anfinaldikont
Nou rivé touvé 114 dòktèki té ka travayandéwòLézanti é Lagiyàn, 92 adan yo ni diplòm a doktè
an mèdsin. Nou mètadanlétid an nou 76 dòktè (16 paréponn), sa ki ka ban nou 82,6 %. Pou té
ban nou on lèsplikasyonasi sa kifè-yochwazitravayandéwòpéyi a yo, 58 dòktè, kivédi 76,3%,
réponnséparapòt a travay a yo. 45 adan yo, (59,2%) parapòt a fanmi a yo é 18 (23%) réponn yo
fèchwa-lasa ,parapòt a téritwa-la menm.

Pou bout
Lè yo chwazifèmétyé a yo andéwòpéyi-la yo fèt la, sépiplisdavwa sa pi entérésan pou on
dòktètravayki an Frans, kiadandòtpéyi-lòtbò.
Sa fondalnoukalkiléoséryé si sitiyason-lasalèwvwènou ka èché-konprannpoukibiten ka
mankédòktèasitéritwa a Lézanti é Lagiyàn.
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES
AG : Antilles-Guyane
CCA/AHU : Chef de clinique/Assistant hospitalo-universitaire
CHU : Centre hospitalier universitaire
CNOM : Conseil national de l’ordre des médecins
DES : Diplôme d’étude spécialisée
DESC : Diplôme d’étude spécialisé complémentaire
DFA : Départements français d’Amérique
DIU - DU : Diplôme inter-universitaire – Diplôme universitaire
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
ECN : Examen classant national
EPHAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
MCA : Maitre de conférence associé
MCU : Maitre de conférence des universités
MSU : Maitre de stage des universités
PACES : Première année commune aux études de santé
PCEM1 : Première année du premier cycle des études médicales
PMI : Protection maternelle et infantile
PU : Professeur universitaire
ROM : Région d’outre-mer
SMS : Short message service
UA : Université des Antilles
UAG : Université Antilles Guyane
UFR : Unité de formation et de recherche
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INTRODUCTION
Les territoires des Antilles et de la Guyane enregistrent de 2010 à 2017, une variation positive
de leur densité médicale, soit uneaugmentation de 22% enGuyane (la plus forte au niveau
national), de 10% en Guadeloupe et de 5% en Martinique(1). Pour autant, ils demeurent
parmi les régions françaises les plus faiblement dotées avec des densités médicalesinférieures
à la moyenne nationale (1).

Depuis 1998, la faculté de médecine des Antilles-Guyane Hyacinthe BASTARAUD, initie la
formation des futurs médecins. Le concours d’entrée aux études médicales a un numerus
clausus propre aux régions AG. Elle offre aussi la possibilité de réaliserle troisième cycle des
études médicales. Ce cycle ultime abouti à l’obtention du diplôme de docteur en médecine par
les internes. Dans l’intervalle, une partie du cursus est obligatoirement réalisée dans
l’hexagone. La vocation première de cet établissement d’enseignement est de renforcer
l’effectif médical régional.

En 2013, la DREES révélait que seul 49,5% des médecins diplômés de la faculté des AG, toutes
spécialités confondues, exerçaientsur ces territoires(2).Cette donnée statistique se lie à des
résultats d’études qui montrent que la majorité des internes de la faculté des AG sont
originaires de la France hexagonale. Ils n’ont pas débuté leursétudes aux Antilles-Guyane (3).
En 2011, la moitié des internes de médecine générale souhaitaient quitter ces régions à la fin
de leur troisième cycle d’étude(4).

Les médecins originaires des AG débutent leur cursus sur place. Une étude menée en 2016
s’est intéressée au devenir des étudiants ayant réussi au concours de la 1 ère année de
médecine à l’UAG. Elle a montré qu’au terme de leurs études, seul la moitié d’entre eux
exerçait leur activité professionnelle sur leurs territoires d’origine (5).
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Ces données cumulées vont à l’encontre d’une augmentation durable de la densité médicale
aux Antilles et en Guyane.

Qu’en est-il de ces médecins qui ont choisi d’exercer leur activité ailleurs ? Envisagent-ils,dans
le futur, de pratiquer leur activité dans leurs territoires d’origine ?

L’objectif principal de notre étude est d’analyser, chez les médecins issus de la faculté de
médecine des Antilles-Guyane, les raisons de leur choix d’exercer hors de ces territoires. Les
objectifs secondaires permettentd’apprécier leurs statuts et modes d’exercices.
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MATERIELS ET METHODES
1. Le schéma d’étude

Nous avons mené une enquête épidémiologiqueobservationnelle transversale, d’octobre 2017
à février 2018.

2. La population et les critères d’inclusion

La population cible

Elle représentait les lauréats en catégorie médecine, de 1998 à 2006, du concours de la
première année des études médicales à l’UAG. La liste officielle de ces anciens étudiants nous
a été fournie par le service administratif de la faculté de médecine des Antilles.Nous avons
choisi cette période car : 1998 fut l’année d’ouverture de la première année des études
médicales aux AG, et l’année 2006pour avoir un recul suffisant face à la durée du cursus. Du
premier au troisième cycle d’étude s’étend une dizaine d’année selon la spécialité médicale
choisie (annexe 1).

Les critères d’inclusion

Ils étaient les suivants :
-

avoir réussi le concours de la PCEM1 en catégorie médecine à l’UAG entre 1998 et 2006 ;

-

être diplômé d’état de docteur en médecine ;

-

exercer son activité professionnelle actuelle en dehors des territoires Guadeloupe,
Martinique et Guyane.

18

3. Les critères d’exclusion

Nous avons exclutous les médecins de la population cible qui exercent actuellement sur les
territoires : Guadeloupe, Martinique et Guyane. Etaient également exclus,les médecinsnon
porteurs du diplôme de docteur en médecine.

4. Le recueil de données

Plusieurs moyens ont été employés afin de déterminer quels étaient les médecins dont le lieu
d’exercice était hors des Antilles et de la Guyane.Tout d’abord, l’accèsau site internet du
conseil national de l’ordre des médecins, qui détientun annuaire officiel permettant de
rechercher un médecin et son lieu d’exercice professionnel actuel(6). Ces résultats ne
concernaient que les médecins inscrits à l’ordre. Puis lesannuaires en ligne, tel que les « pages
jaunes », le moteur de recherche « Google » ;les réseaux sociaux professionnels et amicaux,
les réseaux sociaux en ligne tel« Facebook » ou« Linkedln » ont été les autres moteurs de nos
recherches.
Pour favoriser un taux de participation élevé, l’emploi d’un questionnaire en ligne nous
semblait être le moyen le plus approprié du fait à la fois, des contraintes de décalage horaire
et de notre population de médecins peu disponible.
Il a été créé à l’aide du logiciel « Google forms »,un lien hypertexte permettaitaux destinataires
d’arriver directement sur le questionnaire de l’étude en ligne.
Une fois sur la page internet, il suffisait de le remplir puis de le valider, ce qui permettait son
transfert sur une boite mail prévue à cet effet. Seuls l’investigateur et le statisticien de l’étude
étaient les destinataires.
Plusieurs moyens ont été employés pour joindre les destinataires de l’étude. Des coordonnées
téléphoniques ont été retrouvées sur internet (site de centre hospitalier, cabinet médical,
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clinique, maison de retraite). Des adresses mail nous ont été délivrées par des professionnels
de santé et amis. Via le réseau social en ligne « Facebook » nous avons également pu
communiquer.
Les médecins étaientcontactés par téléphone, sur leur lieu de travail. Au cours de ces appels
téléphoniques, l’étude leur était brièvement présentée, et ils communiquaient leur adresse
mail. Le contenu du questionnaire n’a jamais été délivré par voie téléphonique. Plusieurs
moyens de communication ont été utilisés pour certains correspondants, permettant
d’accroitre les chances d’établir le contact.
Des relances ont eu lieu par mail, et messages « sms » ou via «Facebook». A l’issue de la
quatrième relance infructueuse, les médecins étaient considérés comme non répondeurs. Le
motif de refus de participation était demandé.

5. L’enquête

Le questionnaire se composait d’une vingtaine de questions, le nombre variait selon les
réponses choisies. Il était répartien 4 thématiques : les données sociodémographiques, les
données professionnelles, le choix du lieu d’exercice actuel et les perspectives d’avenir. La
durée moyenne du temps de remplissage était de 3 minutes.
L’envoi des formulaires a été réalisé par un investigateur unique.
Il a été élaboré à partir de recherches bibliographiques permettant le respect de critères de
qualité requis(7)(8).Des pré-tests ont été réalisés, par des médecins, amis, dont certains
remplissaient les critères d’inclusion de l’étude. Ceci a permis d’améliorer la conception des
questions, vérifier la présence d’éventuels oublis et d’évaluer le temps réel de passation.
L’échantillon pré-test se composait de 6 personnes.
Le questionnaire est présenté en annexe 2.
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6. L’analyse statistique des données

L’analyse statistique des données a été réalisée grâce au logiciel « STATA-13 ».
Les caractéristiques de la population ont été décrites en effectifs et en pourcentage pour les
variables qualitatives et en moyenne et écart-type pour les variables quantitatives. Le test de
Student a été utilisé pour analyser les variables quantitatives et le test de Chi2 pour les
variables qualitatives. La puissance des tests était déterminée par le taux de participation à
l’étude et un risque de première espèce de 5%.

7. Confidentialité et éthique

Les identités des médecins étaient relevées dans le questionnaire, pour s’assurer de
l’authenticité de l’échantillon. Par respect de la confidentialité, ces données ne seront pas
mentionnées dans nos résultats d’étude. Les médecins en étaient préalablement informés.
Cette enquête a fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et
des libertés (CNIL) sous le récépissé n°2161813.

21

RESULTATS
1. L’échantillon d’étude

Notre population cible se composait de 289 lauréats au concours de la première année de
médecine, de 1998 à 2006. Le décompte selon les numerus clausus officiels par année
universitaire est présenté en annexe 3.
-

23 personnes n’ont pas étéretrouvées:
Sept avaient été affectées à Paris en deuxième année et nous ne disposions pas de leurs
identités afin de pouvoir les rechercher.
Les autres dont nous avions les identités étaient composés de 11 femmes et cinq hommes
pour lesquels même les anciens camarades de leurs promotions n’avaient pas
d’information à leurs sujets. Parmi eux, cinq n’étaient pas mentionnés dans le registre
national du classement à l’ECN, ce qui laissait présager qu’ils n’avaient pas poursuivi leurs
études.

-

On a relevé septarrêts de cursus médical et deux décès. Ces informations ont été
recueillies auprès des personnes concernées et des camarades de formation.

Après exclusion de ces données manquantes il restait 257 médecins ayant réussi leur PCEM1 à
l’UAG de 1998 à 2006. Ils ont été identifiés et, 114 exerçaient hors des territoires AG soit
44,4%. Dans ce groupe,22 médecins non doctorants ont été exclus secondairement, 17
provenaient de la promotion 2005-2006, quatre de 2004-2005, et un médecin de la promotion
2001-2002.
La population incluse dans l’étude se composait en finalité de 92 docteurs en médecine
exerçant hors des AG.Ils étaient Localisés pour la majorité en France hexagonale, trois à la
Réunion et un en Nouvelle-Calédonie (annexe 4).
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76 médecins ont répondu au questionnaire en ligne et constituaient l’échantillon de notre
étude, soit, un taux de participation de 82,6 %.
Parmi les non répondants un médecin a refusé de répondre au questionnaire à cause de
l’absence d’anonymat. Les motifs des autres refus de participation n’ont pas été exprimés. Les
non répondants étaient constitués de 13 femmes et 3 hommes.
Figure 1 : Le diagramme de flux

EXCLUS:
Personnes non
retrouvées : n = 23

POPULATION CIBLE
Lauréat en médecine à l’UAG de
1998 à 2006
n = 289

Arrêt du cursus médical :
n=7
Décès : n = 2

MEDECINS IDENTIFIES
n = 257
EXCLUS:
Médecins exerçant aux
AG: n = 143
MEDECINS EXERCANTS HORS DES AG
n = 114

EXCLUS:
Médecins non
doctorant : n = 22
POPULATION INCLUSE
Docteur en médecine exerçant hors
des AG
n = 92

EXCLUS:
Non répondants au
questionnaire : n = 16
ECHANTILLON D’ETUDE
Docteur en médecine exerçant hors
des AG ayant répondu au
questionnaire
n = 76
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2. Les données sociodémographiques

Notre échantillon (n = 76) se composait de 45 femmes et 31 hommes ayant une moyenne
d’âge de 32 ans (tableau I). Ils étaient pour la moitié d’entre eux (n = 39, 51,3%) mariés ou
pacsés et originaires en majorité de l’île de la Guadeloupe (n = 49, 64,4%). 34 médecins avaient
des enfants.
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques de la population étudiée.
POPULATION n = 76
Caractéristiques sociodémographiques
Sexe
femme
homme
Territoire d’origine
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Situation maritale
Célibataire
Marié ou pacsé
En couple
Enfants
Oui
Non
Age
Moyenne (écart-type)
Min-Max

n

%

45
31

59,2
40,7

49
25
2

64,4
33,8
2,6

19
39
18

25,0
51,3
23,6

34
42

44,7
55,2

32 (2)
28-37

3. Les données professionnelles

3.1 Les diplômes

La majorité des médecins étaient des anciens lauréats au concours de la PCEM1 enGuadeloupe
(n = 58, 76,3%).Le diplôme d’étude spécialisée (DES) en médecine générale concernait 36
médecins (47,3%). 28 médecins étaient diplômés d’une autre spécialité médicale, 9d’une
spécialité chirurgicale et 3 d’un DES médico-chirurgical.
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Tableau II : Caractéristiques professionnelles : cursus et diplômes.
POPULATION n = 76
Caractéristiques professionnelles
Lieu du concours de la PCEM1
Guadeloupe
Martinique
DES*
Médecine générale
Autre spécialité médicale
Spécialité chirurgicale
Spécialité médico-chirurgicale
Année d’obtention de la thèse
< 1 an
 1 – 4  ans
> 4 ans

n

%

58
18

76,3
23,6

36
28
9
3

47,3
36,8
11,8
3,9

15
44
17

19,7
57,8
22,3

*Répartition des catégories de DES selon l’appréciation des médecins interrogés.

En dehors du DES de médecine générale, les autres DES se répartissaient en plusieurs
spécialités.
Figure 2 : Répartition des médecins (en effectif) selon leurs spécialités, en dehors de la
médecine générale,(au total n=40).

*Médecine physique et réadaptation.
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En plus de leurs diplômes de DES et de leurs doctorats en médecine, 51 médecins (67,1%)
étaient porteurs de diplômes complémentaires : DESC, DIU, DU et capacités. 19médecins
détenaient plusieurs diplômes à la fois et certains avaient réalisé des Master recherche.
Les intitulés de ces qualifications médicales complémentaires tels que les médecins les ont
énoncés dans le questionnaire, sont listés en annexe 5.

L’année d’obtention du diplôme de docteur en médecine se situait entre [1 – 4] ans pour 44
médecins (57,8%) et 17 étaient doctorant depuis plus de 4 ans (Tableau II).
La soutenance de leurs thèsess’était déroulée dans différentes facultés.Les villes majoritaires
étaient Bordeaux (n=16), Poitiers (n=15), Paris (n=11).
Six médecins ont soutenu leur thèse à la faculté des Antilles (7%) : quatre en Guadeloupe et
deux en Martinique.

Figure 3 : Répartition des médecins en fonction des lieux de soutenance de leur thèse.
20
15
10
5
0

En ordonnée est inscrit le nombre en effectif des médecins (total n = 76) et en abscisse les villes et territoires.
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3.2 Le mode d’exercice professionnel

-

Public en hospitalier

La moitié des médecins, (n=40, 52,6%), exerçaient en secteur hospitalier. Il s’agissait de 10
médecins généralistes, 23 médecins spécialistes médicaux autre que la médecine généraleet
sept chirurgiens.

-

Libéral en cabinet

Ce mode d’exercice concernait 20 médecins (23.6%). Des généralistes et un ophtalmologue.
Six médecins n’étaient pas installéset avaient le statutde remplaçants.
Les 14 médecins installés en cabinet libéral avaient eu un temps d’installation entre *1 – 3] ans
pour la majorité.

-

Privé en clinique

Quatre médecins, soit deux généralistes, un psychiatre et un médecin MPR exerçaient en
clinique.

-

Activité partagée

Huit médecins exerçaient en secteur d’activité partagé (Tableau III).
-

Autre mode d’exercice :

Quatre médecins exerçaient chacun dans : un hôpital militaire, un centre médical libéral
d’urgence (SOS-médecin), un EPHAD et dans un établissement de santé privée d’intérêt
collectif (ESPIC).
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Tableau III : Répartition des modes d’exercices professionnels des médecins.
POPULATION n = 76
Caractéristiques professionnelles
Mode d’exercice
Libéral en cabinet
Public en hospitalier
Privé en clinique
Activité partagée cabinet-hospitalier
Activité partagée cabinet-clinique
Activité partagée clinique-hospitalier
Autre

n

%

20
40
4
2
5
1
4

26,3
52,6
5,2
2,6
6,5
1,3
5,2

3.3 Le statut professionnel

-

La fonction hospitalière

Parmi les 40 médecins exerçant dans le secteur public à l’hôpital, 12avaient la fonction de
praticiens hospitaliers contractuels, 11 de praticiens hospitaliers titulaires. On notait septchefs
de clinique et huitassistants spécialistes.
Figure 4 : Répartition des postes des praticiens exerçant en secteur public hospitalier.
12

11

8

7
1

1

Praticien hospitalier contractuel
Praticien hospitalier
(PHC) Assistant
titulaire spécialiste
Chef de cliniquePraticien attaché
Remplaçant ponctuel

Exprimé en effectif des praticiens hospitaliers (Total n = 40)

-

Le statut universitaire

17 médecins avaient une activité d’enseignement universitaire ou de recherche, associée à
leur activité clinique. Ils se composaient de 13 chefs de clinique-assistants (CCA) ou
assistantshospitalo-universitaires (AHU), et de 4 maitres de stage universitaire (MSU).
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Le sexe affectait l’activité universitaire, ils étaient majoritairement des hommes avec une
différence significative (p < 0,05).
Tableau IV : Répartition des postes universitaires selon le sexe.
Statut universitaire

CCA/AHU (n=13)

MSU (n=4)

Effectif (%)

Effectif (%)

p-value

Femmes

3 (23%)

2 (50%)

0,024

Hommes

10 (76%)

2 (50%)

Tableau V : Répartition des postes universitaires.
POPULATION n = 76
Caractéristiques professionnelles
Statut universitaire
CCA/AHU
MSU
MCA
MCU
PU
Pas de statut universitaire

n

%

13
4
0
0
0
59

17,1
5,2
77,6

Les MSU étaient des médecins généralistes qui avaient un mode d’exercice en cabinet libéral.
Les CCA-AHU se composaient de : deux chirurgiens (un urologue et un orthopédiste), un
médecin généraliste, et 10 étaient médecins spécialistes autres, regroupant les spécialités de :
l’hématologie, cardiologie, neurologie, radiothérapie, réanimation pédiatrique et néonatale,
médecine physique et réadaptation (MPR), néphrologie, pneumologie et psychiatrie.
Les modes d’exercices des CCA-AHU étaient pour la plupart hospitalier, un médecin exerçait en
libéral et un autre avait une activité partagée clinique-cabinet.
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Figure 5 : Répartition des spécialités selon le statut universitaire des médecins. (pvalue= 0,03).
14
12

Médecine
générale
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8

Autre
spécialité
médicale

6
4

2

Spécialité
chirurgicale

0
MSU n=4

CCA/AHU
n=13

L’axe en ordonné représente l’effectif de médecins ayant une activité universitaire (total n = 17).

4. Le choix du lieu d’exercice professionnel

4.1 L’attrait pour l’exercice professionnel aux AG

Dès le début de leurs études 55 médecins (72,3%) aspiraient à retourner exercer leur
profession future aux AG. A la fin de leur internat 41 médecins(54%) maintenaient ce souhait.

4.2 Les recherches d’emploiaux AG

20 médecins (26%) avaient réalisé des recherches ou des demandes de poste salarié aux AG.
Parmi eux14 souhaitaient y exercer à la fin de leur internat. Ces recherches concernaient le
secteur public hospitalier en majorité.
Sept médecins ont eu des refus à leurs demandes. Leurs spécialités étaient : l’ophtalmologie
(n =2), la pneumologie (n=2), la chirurgie infantile (n=2) et la médecine générale.
Dans le secteur libéral, quatre médecinsde notre échantillon avaient recherché ou tenté de
s’installer en cabinet. Il s’agissait d’un médecin généraliste, un psychiatre, un pneumologue et
un cardiologue.
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Parmi les plus anciens doctorants (thèse> 4 ans), 10 n’avaient jamais effectué de recherche ou
de demande de poste aux AG (soit 58,8% des anciens doctorant n = 10 / 17).

4.3 Les opportunités et expériences professionnelles aux AG

31 médecins (40,7%) ont refusé une opportunité ou proposition professionnelle émanantd’un
établissement médical des AG. Il s’agissait à part égale de médecins généralistes, de
spécialistes médicaux autres (n=13) et de 5 chirurgiens.
19 médecins de notre échantillon, avaient une expérience professionnelle sur les territoires
AG, en tant que remplaçant ou autre poste non précisé.
57 médecins (75%) n’avaient jamais exercé aux AG dont 18 déclaraient avoir refusé des
opportunités professionnelles émanant des AG.

4.4Les facteurs ayant influencé le choix du lieu d’exercice

Trois catégories de facteurs étaient présentées dans le questionnaire, pour lesquelles les
médecins pouvaient s’identifier et citer plusieurschoixà la fois.
58 médecins (76,3%) citaient des facteurs d’ordre professionnel comme ayant influencé leur
choix de lieu d’exercice. 18 (23,6%)ne souhaitaient pas résider aux AG, décrit comme le facteur
territorial.Le facteur familial était cité par 45 médecins (59,2%) et correspondait au fait que
leur situation maritale ou familiale était située en dehors des AG.
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Figure 6 : Répartition des catégories de facteurs ayant influencé le choix du lieu d’exercice
professionnel en dehors des AG.
1 0 0 %
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f a m i l i a l
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t e r r i t o r i a l

Exprimée en % de la population totale (n = 76).

-

Les facteurs professionnels

Les facteurs professionnels étaient mentionnés par :
-

14 médecins ayant eu une expérience professionnelle aux AG, soit 73,6% des médecins de
ce groupe (14 / 19) ;

-

47 médecins qui n’avaient pas eucette expérience, soit 82,4% d’entre eux (47 / 57) ;

-

des médecins ayant (n = 15) ou non (n = 42) un statut universitaire. Soit 88,2% vs 72,4%
d’entreeux ;

-

quel que soit leur mode d’exercice : 14 (70%) des médecins libéraux en cabinet,
31(77,5%)des médecins hospitaliers,un médecin sur quatre du secteur privé.

Ces facteurs d’ordre professionnel étaient à composantes multiples :
-

le plus cité était le fait de saisirune opportunité professionnelle plus intéressante ailleurs
(n = 38) ;

-

30 médecins craignaient un environnement technique de travail pauvre aux AG ;
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Cette crainte concernait d’avantage ceux qui avaient eu une expérienceprofessionnelle aux
AG comparé aux autres, de manière significative.(n=11 (57,8 %) vs n=19 (33,3 %), pvalue=0.05) ;
-

sept médecins signalaient ne pas avoir reçu de proposition professionnelle de la part
d’établissements médicaux aux AG ;

-

six médecins, majoritairement des hommes notifiaient qu’il n’y avait pas de postes
disponibles appropriés à leurs profils. Ils exerçaient en secteur public hospitalier, avaient le
statut universitaire de CCA/AHU (ou l’avaient eu), et étaient des praticiens hospitaliers
titulaires ou contractuels. Leurs spécialités respectives étaient : la psychiatrie, la chirurgie
pédiatrique, l’hématologie, la réanimation pédiatrique et néonatale, la radiothérapie.

Le tableau VIrécapitule les différents facteurs professionnels cités par les médecins en effectif
et en pourcentage du nombre total de l’échantillon.

Tableau VI: Répartition des médecins selon les facteurs professionnels influents sur le choix du
lieu d’exercice.
Facteurs professionnels*

Effectif

%

Ne pas avoir eu de proposition professionnelle aux AG

7

9,2

Avoir eu une opportunité professionnelle plus intéressante ailleurs

38

50

Il n'y a pas de poste approprié disponible aux AG

6

7,8

Craindre un environnement technique pauvre aux Antilles-Guyane

30

39,4

Craindre des débouchés professionnels limités aux Antilles-Guyane

12

15,7

18

23,6

Aucune raison professionnelle

*Chaque médecin pouvait citer plusieurs facteurs professionnels. Valeurs en effectif et % du nombre total de
médecin (soit n = 76).

33

Une question ouverte supplémentaire dans le questionnaire de l’étude donnait aux médecins
l’opportunité d’exprimer d’autres raisons ayant guidé leur choix de lieu d’exercice, ils ont
déclaré : « habitué au fonctionnement métropolitain », « Formation non disponible aux AG »,
«Peur de ne pas pouvoir exercer au mieux par manque de spécialistes, je ne connais plus
lesspécificités locales en terme de population et maladies », « Envie de voyager et de travailler
à l'étranger », « désir de formation professionnelle ».

-

Les facteurs d’influence selon l’année d’obtention de la thèse:

Les plus anciens doctorants (thèse > 4 ans) indiquaientdes facteurs d’ordre professionnel par
rapport à ceux diplômés plus récemment, de manière significative (p = 0,002) (TableauVII).

Tableau VII : Facteurs d’influence sur le choix du lieu d’exercice selon l’année d’obtention de la
thèse.
Année d’obtention de

Facteur professionnel

Facteur familial

Facteur territorial

la thèse (effectif)

effectif (%)

effectif (%)

effectif (%)

< 1 an (15)

7 (46,5)

8 (53,3)

4 (26,6)

> 4 ans (17)

17 (100)

13 (76,4)

2 (11,7)

-

p-value
0,002

Les Facteurs d’influence selon la spécialité des médecins :

Quelque soit la spécialité des médecins ils indiquaient en priorité des facteurs d’influence
d’ordre professionnel et familial sans différence significative.
Les chirurgiens étaient ceux qui craignaient d’avantage des débouchés professionnels pauvres
aux

AG

comparé

aux

significative(tableau VIII).

autres

spécialistes,

avec

une

différence

statistiquement
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Tableau VIII : Facteur professionnel : « Craindre des débouchés professionnels limités »,
influant sur le choix du lieu d’exercice, selon les DESdes médecins.
DES (effectifs)

Craindre des débouchés professionnels limités
Effectifs (%)

Chirurgie (9)

5 (55%)

Spécialité médicale autre (28)

0,002

1 (3%)

Médecine générale (36)

6 (16%)

Spécialité médico-chirurgicale (3)

-

p-value

0

Facteurs d’influence selon le sexe :

Les facteurs d’influence sur le choix du lieu d’exercice n’étaient pas significativement
différents entre les sexes.

5. Les perspectives d’avenir

-

Les médecins qui envisagent d’exercer dans le futur aux AG :

59 médecins, soit 77% de la population ont mentionné qu’ils aimeraient exercer un jour sur
leurs territoires d’origine. Il s’agissait d’avantage des hommesde l’étude (p < 0,05).

Tableau IX : Répartition des hommes et des femmes selon leur souhait d’exercice futur aux AG.
Réponses

Femmes n (%)

Hommes n (%)

p-value

Oui

31 (68,8)

28 (90,3)

0,04

Non

14 (31,1)

3 (9,6%)

Total

45

31

(Oui : vouloir exercer un jour aux AG ; Non : ne pas vouloir exercer aux AG)
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Parmi ces médecins aspirant à exercer un jour aux AG,28 avaient refusé une opportunité ou
proposition professionnelle émanant d’un établissement aux AG (tableau X).

Tableau X : Répartition des médecins ayant refusé ou non une proposition/opportunité
professionnelle des AG selon leur souhait d’exercice futur aux AG.
Réponses

Avoir refusé une proposition des AG

Ne pas avoir refusé une proposition des AG

Effectif (%)

Effectif (%)p-value

Oui

28 (90,3)

31 (68,8)

Non

3 (9,6)

14 (31,1)

Total

31

45

0,05

(Oui : vouloir exercer un jour aux AG ; Non : ne pas vouloir exercer aux AG)

-

Les médecins qui n’envisagent pas (ou plus) d’exercer dans le futur aux AG :

17 médecins (22%) ont répondu qu’ils ne souhaitaient pas exercer, dans le futur, aux AG.
Parmi eux on retrouvait :
-

une majorité de femmes (n= 14) ;

-

trois médecins qui avaient déjà essuyé un refus à une demande de poste salarié ;

-

cinqqui détenaientune expérience professionnelle aux AG ;

-

14 médecins qui dès la fin de leur internat ne souhaitaient pas exercer aux AG. Il existait
une différence significative entre eux et ceux qui l’envisageaient toujours (n=14 vs n=3,
p=0,001) ;

-

une majorité (n=12), qui ne souhaitaient pas résider aux AG pour leur retraite ;

-

que leurs facteurs d’influences étaient pour la majorité professionnels (n= 14).

36

-

Un système de parrainage

La fin du questionnaire s’intéressait à l’éventuelle implication pédagogique de ces médecins
originaires des DFA, en poste dans l’hexagone, au profit des futurs étudiants en médecine
Antillo-Guyanais. 46 médecins interrogés (60%), ont mentionné être intéressés pour participer
à un éventuel système de parrainage de ces étudiants, dès leur deuxième cycle d’études
médicales dans l’hexagone.Parmi eux on comptait les quatreMSU et sept CCA/AHU.
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6. Les médecins doctorants de la faculté des Antilles.

Sixmédecinsavaient soutenu leur thèse à l’UAG, dont trois de chaque sexe. Leurs spécialités
respectives étaient : l’ophtalmologie, l’urologie, la médecine générale, la chirurgie
orthopédique, la cardiologie et la radiothérapie. Ils exerçaient dans le secteur public
hospitalier. Deux avaient un statut universitaire au titre de CCA-AHU, et on dénombrait trois
assistants spécialistes, un praticien hospitalier contractuel.

Ils étaient quatre à avoir exercé dans leur département d’origine après leur diplôme, avant de
s’installer ailleurs.
Deuxavaient réalisé des recherches ou des demandes de postes salariés aux AG, en secteur
public hospitalier, dont un déclarait avoir essuyé un refus à la suite d’une demande de poste.
Aucun de ces spécialistes n’avait tenté une installation en secteur libéral.
Cinq médecins avaient refusé des opportunités ou propositions professionnelles émanant
d’établissements médicaux aux AG.Selon eux, des facteurs d’origine professionnels ont motivé
leur choix de lieu d’exercice.
Enfin, en perspective d’avenir, cinq exprimaient le souhait de revenir exercer aux AG et de
participer éventuellement, à un projet de parrainage des étudiants Antillo-Guyanais en
deuxième cycle dans l’hexagone.
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DISCUSSION
Notre étude montre que la raison première pour laquelle les médecins issus de la faculté de
médecine Hyacinthe BASTARAUD n’exercent pas dans leurs territoires d’origine est d’ordre
professionnelle. Leurs choix de lieu d’exercice résultent d’opportunités professionnelles plus
intéressantes ailleurs que celles émanant des AG. Il s’agissait du facteur professionnel
principalement cité. L’autre raison majeure est d’ordre familiale, avec pour motif une situation
maritale basée hors des AG.

Ce travail s’inscrit dans la continuité d’études réalisées sur l’enseignement de la médecine aux
Antilles-Guyane et les pratiques professionnelles des médecins de ces territoires.
Nous avons utilisé une approche originale par le ciblage de facteurs de non-retour
prédominants. De plus, la précaution prise de n’inclure que des médecins ayant obtenu leur
grade de docteur en médecine était un atout supplémentaire pour l’intérêt du sujet. Cela
permettait d’éliminer un facteur de non-retour en rapport avec la finalisation du cursus
d’étude. Le recueil de données s’est effectué de manière standardisée, par un investigateur
unique. L’emploi d’un questionnaire en ligne donnait une liberté aux participants, en terme de
temps, pour répondre aux questions.La force de cette étude réside aussi par le taux de 82,6 %
de participation des médecins.
Cependant, des limites à ce travail méritent d’être soulignées. En premier lieu, l’échantillon
d’étudeest d’un nombre restreint. Les facteurs qui en sont responsables sont : la longue durée
des études de médecine, les perdus de vue et les 20 médecins encore étudiants au moment de
notre enquête.D’autre part, Il s’agissait d’une enquête nominative fondé sur le déclaratif, les
personnes interrogées par pudeur ou volonté de paraitre pouvaient avoir donné des réponses
erronées.
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Néanmoins, l’utilisation de notre outil de mesure nousparaissait la procédure la plus adaptée à
notre étude quantitative.
On note une proportion minime des médecins d’origine Guyanaise, dueà notre recrutement se
limitant à l’année 2006. Année d’ouverture du site de formation à la première année de
médecine en Guyane.

Des facteurs d’ordre professionnels
39% des médecins de notre étude citaient une crainte d’un environnement technique de
travail pauvre aux AG et l’indiquaientcomme facteur ayant influencé leur choix de lieu
d’exercice. Parmi eux on comptait une grande proportion des médecins disposant d’une
expérience professionnelle au AG. Cette problématique sur la disponibilité ou la qualité des
équipements, mériterait d’être comparée au vécu des médecins exerçant au long cours aux
AG.Ce résultat s’apparente aux données d’une enquête nationale réalisée en partenariat INCaONDPS (Institut national du cancer - Observatoire national de la démographie des professions
de santé) quia été menée en 2011 auprès des jeunes oncologues, anatomo-cytopathologistes
et radiothérapeutes. L’objectif était d’étudier les mobilités, les choix d’installation et les modes
d’exercice de ces spécialistes médicaux ayant achevé leur post-internat (9) . Parmi les critères
majoritaires influant sur le choix du lieu d’exercice, ils indiquaient la qualité du plateau
technique de la structure de soins. Cette enquêtecomptait un échantillon de 214 médecins.
Notre étude révélait également la crainte de débouchés professionnels limités aux AG. Elle ne
ressortait pas comme un facteur majoritaire et concernait plus significativement les
chirurgiens par rapport aux autres spécialistes.
Cette donnée était retrouvée dans une enquête parallèle qui s’était intéressée aux lieux
d’installation des jeunes médecins spécialistes diplômés de l’université de Franche-Comté, et
qui concernait 147 médecins (10). Elle a été réalisée par l’Observatoire Régional de Santé
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(ORS) en 2008, face à une problématique de densité médicale inférieure à la moyenne
nationale pour cette région. Un des motifs majoritaires de leurs départs étaient un problème
de débouchés professionnels énoncé par unmanque de poste hospitalo-universitaire (CCA ou
AHU) dans certaines disciplinesen Franche-Comté. Cette problématique de débouchés
professionnels a également été mise en avant dans un rapport édité par le ministère de
l’éducation national en 2010 qui évoquait la problématique du manque de postes de postinternat (11). Certaines régions de France hexagonale y étaient affectées, la région Parisienne
offrait en 2011 le plus de disponibilité de postes de chef de clinique (11).
Dans notre étude le facteur professionnel majoritairement évoqué (50% des médecins) était le
fait d’avoir saisi une meilleure opportunité hors des AG. Ce résultat s’apparentait à l’un des
motifs de départ des médecins de Franche-Comté, énoncé dans l’étude précitée (10). Un quart
de ces médecins évoquaient un projet professionnel plus attractif ailleurs et cette étude faisait
ressortir que les propositions professionnelles qui sont faites aux médecins à la fin de leur
internat comptaient pour beaucoup dans leurs décisions de s’installer ou non dans une
région(10). Cette donnée est corrélée à nos résultats car il s’agissait du facteur professionnel
principal.
Notre enquête met en exergue que les propositions ou opportunités professionnelles émanant
des AG existent mais sont non satisfaisantes. En effet, 40% des médecins indiquaient avoir
refusé des propositions ou opportunités des AG.Le fait que les taux de refus ne variaient pas
entre les différentes spécialités des médecins montre que les problématiques responsables
des refus s’appliquaient à tout type d’exercice médical.
Par ailleurs, quelque soit leurs modes d’exercice (libéral ou hospitalier), les médecins de notre
étude indiquaient en majorité un motif d’ordre professionnel. Dès lors, les possibilités
d’installation en cabinet aux AG, selon nos résultats, seraient moins disponibles ou
avantageuses qu’ailleurs.
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A l’inverse, une étude portant sur les profils et motifs d’installation des jeunes médecins
généralistes libéraux installés aux Antilles de 2010 à 2015, montrait que le facteur
d’opportunité professionnelle était prépondérant dans leurs motivations à l’installation(12). Le
choix des Antilles était majoritairement justifié par la qualité de vie, et la principale difficulté
concernait les charges et démarches administratives, décrites comme équivalentes en France
hexagonale (12).

Un équilibre entre vie professionnelle et familiale
Si les aspects professionnels sont des éléments essentiels à prendre en compte dans
l’élaboration d’un projet de vie, il en est tout autant pour l’aspect familial.
Dans notre étude 76% des médecins énonçaient un facteur d’origine professionnel et 59% un
facteur d’origine familial comme ayant influencé leurs choix. Ce quasi équilibre entre vie
professionnelle et familiale,laissait apparaître qu’il s’agissait d’une association déterminante
dans leurs choix.
Ce résultatse liait aux données d’études complémentaires. Une enquête réalisée par le
syndicat des internes des hôpitaux de Paris en mai 2013, auprès d’un échantillon de 1599
médecins internes et docteurs en médecine, traitait de la question des aspirations
professionnelles des jeunes médecins d’Ile-de-France. Le résultat de ce travail à plus grande
échelle aboutissait aux mêmes conclusions, 86% des médecins se déclaraient ainsi attachés à
l’équilibre de leur vie de famille et 76% à l’intérêt médical de leurs fonctions(13).
De plus dans l’étude précitée (9), le lieu du travail du conjoint faisait parti des critères
principaux influant sur le choix du lieu d’exercice.Les autres dimensions liées à l

a vie

personnelle comme « exercer dans la région d’origine ou proche des attaches familiales »
n’étaient pas déterminants dans cette étude (9).
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La période d’études réalisée dans l’hexagone, par ces médecins issus de la faculté de médecine
des AG jusqu’à la fin de leur internat et l’obtention de leurs diplômes, engendre souvent des
liens affectifs forts conditionnant leurs choix d’exercice.

Les tentatives d’installation et l’expérience professionnelle aux AG
La majorité des médecins ayant refusé une opportunité professionnelle émanant des AG
maintenaient néanmoins leur souhait d’y exercer un jour. Notre étude montre que les
médecins qui exercent dans l’hexagone, aspirent à revenir pratiquer leur activité dans leurs
territoires d’origine, au moment de l’enquête.
Pour autant, peu d’entre eux réalisaient des démarches dans cette optique y compris les plus
anciens doctorants. Seul 26% des médecins avaient réalisé des recherches ou demandes de
poste salarié aux AG et peu d’entre eux avaient tenté une installation en libéral.
De plus, on constate qu’un nombre faible, sept médecins citaient ne jamais avoir eu de
propositions ou opportunités professionnelles émanant des AG. Dès lors, nos résultats
montrent que malgré l’absence de recherches d’emplois de leur part ces médecins
bénéficieraient pour la plupartde propositions professionnelles émanant des AG.
Nous soulignons aussi que la majeure partie des praticiens de l’étude n’avait pas d’expérience
professionnelle aux AG. Il est pourtant fréquent que des médecins réalisent à la fin de leur
internat et même avant d’avoir atteint leur grade de docteur (grâce à une licence de
remplacement), des remplacements ponctuels. A l’échelle nationale, ce sont lesmédecins
généralistes qui le pratiquent le plus et en activité libérale. Ils représentaient 66,8% des
médecins remplaçants inscrits à l’Ordre national en 2017(1). Le taux de médecins remplaçants
est en constante augmentation depuis 2010 et, les régions des Antilles et la Guyane en font
partie (+69% pour la Guyane, +33% pour la Guadeloupe et +26% pour la Martinique)(1).
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Cette activité est un excellent moyen d’initiation à la vie professionnelle future. C’est
notamment ce que révélait une étude nationale sur l’activité des médecins remplaçants au
cours de l’année 2015 réalisée chez 265 médecins français (14). De surcroit, il n’est pas rare
que des opportunités professionnelles se créent lors de remplacements, (propositions
d’installation en libéral, création de postes salariés).Les médecins Antillo-Guyanais en poste
dans l’hexagone qui souhaiteraient exercer aux AG auraient un intérêt certain à effectuer des
remplacements ponctuels sur ces territoires.

Les mobilités professionnelles des médecins
La grande majorité des médecins de notre étude avaient réalisé leur internat dans l’hexagone.
Ce résultat se liait auxdonnées de l’étude énoncée en introduction qui montrait que l’exercice
des professions des médecins issus de la faculté de médecine des AG s’effectuait dans la
région de leur internat(5). Il en est de même au niveau national, l’enquête réalisée en
partenariat INCa-ONDPS de 2011 (9) indiquait aussi que 80% des médecins mobiles au
moment de l’internat ne retournaient pas exercer dans la région où ils avaient débuté leurs
études et à l’inverse, la majorité de ceux qui étaient restés dans la région de leur deux
premiers cycles, y exerçaient par la suite. Il y avait une bonne concordance entre la région de
l’internat et celle de l’exercice pour 72% d’entre eux.
Les résultats de notre étude associés à ces données de la littérature confortent l’intérêt de
promouvoir l’internat aux AG pour y favoriser l’exercice professionnel futur des médecins.

Au titre du facteur territorial seul 24% des médecins désignait ne pas souhaiter résider dans
leur pays d’origine. On peut suggérer que le phénomène d’insularité peut se révéler un frein
pour celui qui s’est habitué à naviguer à l’échelle continentale.C’est notamment ce qui est
évoqué dans une étude réalisée en 2015 face à une problématique d’insularité et
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dépeuplement de l’île de Flore aux Açores, qui assiste à une migration des jeunes adultes
florentins diplômés(15).
Sur l’étude des mobilités des médecins,l’enquête réalisée en partenariat INCa-ONDPS de 2011
précitée (9), donnaient des résultats qui font apparaître des difficultés de certaines régions à
conserver les médecins qu’elles forment. L’analyse des trajectoires depuis le baccalauréat
(bac) montre que la moitié d’entre euxse sont éloignés de leur ville du bac ou de faculté de
médecine, au moment du post-internat ou de leur installation. De même il existe une mobilité
entre le deuxième et le troisième cycle d’étude selon l’inter-région d’origine, à savoir que
seules les régions du sud de la France hexagonale parvenaient à garder leurs étudiants en
médecine avec un taux faible (20%) de médecins qui partent effectuer leur internat dans une
autre région. Ces données nous montrentqu’en France hexagonale, ces étudiants en médecine
pratiquent une réelle mobilitérégionale aux différents stades de leurs formations.

Perspectives d’avenir
Améliorer l’attractivité professionnelle médicale des territoires des AG sous-entend la
présence d’établissements de santé performants.
Les centres hospitaliers universitaires assurent la triple fonction de soins, d’enseignement et
de recherche, disposent de praticiens universitaireset autres praticiensqui participent au
maintien durable de ces activités.La promotion de ces établissements de santé, passe
également par la présence de compétences professionnelles médicales sur place et en nombre
suffisant. Notre étude, nousrévèle que les jeunes médecins originaires des Antilles et de la
Guyane en poste actuellement dans l’hexagone en tiennent le profil.

En outre, s’agissant de l’appétence des médecins originaire des ROM pour un exercice et une
installation hors de leur pays d’origine, les constatations relevées ne sont pas l’apanage
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exclusif du secteur médical. A preuve, une décision ministérielle datée du 07/03/2018 a confié
au député de la première circonscription de la Guadeloupe et Président de la Délégation aux
Outre-mer, monsieur Olivier SERVA, une mission sur les mobilités et les carrières des
fonctionnaires ultramarins. L’objectif de ce travail, nommé « mission forces vives », est
notamment de trouver les moyens de faciliter le retour des fonctionnaires ultramarins résidant
dans l’hexagone(16).

CONCLUSION
Le constat établique près de la moitié des médecins originaires des Antilles ont fait le choix
d’exercer en dehors de leurs régions d’origine, est la résultante d’une attractivité
professionnelle supérieure de l’hexagone ou d’ailleurs.
Il est essentiel de prendre en considération cette dynamique lorsque l’on s’intéresse à la
problématique du manque de médecins sur ces territoires.
En parallèle, il serait intéressant d’analyser les facteurs à l’origine des choix d’exercice des
médecins en activité aux Antilles et en Guyane. Révéler le bilan et les enseignements qu’ils
tirent de leur réussite.
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ANNEXES

Annexe 1 : Déroulement des études médicales en France en 2018 – Cursus réalisable aux

sciences médicales

PACES

1ère
année

DFGSM2
Concours
DFGSM3

2ème

Cursus réalisable aux

année

Antilles-Guyane

3ème
année

DFASM1
en sciences médicales

Diplôme de formation approfondie Diplôme de formation générale en

Antilles-Guyane.

4ème
année

DFASM2

5ème
année

DFASM3

6ème
année

Troisième cycle

Examen classant National
Choix d’une spécialité et d’une subdivisionème
7
à
TCEM (internat)
- Médecine générale : 3 ans
- Spécialité et disciplines médicales : 4
ans ou 5 ans
- Spécialité chirurgicales : 5 ans

11ème
année

Thèse de doctorat en médecine

Antilles-Guyane

- Spécialité chirurgicales : 5 ans

Post-internat
2 à 4 ans
(Clinicat ou Assistanat)

Cursus réalisable aux
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Annexe 2 : Le questionnaire de l’étude.

I. IDENTITE CIVILE ET ORIGINE
Nom Prénom
Sexe

☐ M

☐F

Age

☐ Guadeloupe
Territoire

☐ Autre

d’origine

☐ Hexagone

Quelle est

☐ Célibataire

votre

☐ Marié ou pacsé

situation

☐ En couple

maritale

☐ Divorcé

☐ Martinique

☐ Guyane

Avez vous des
enfants :

☐ oui ☐ non

II. CURSUS ET PROFESSION ACTUELLE
Lieu de la PCEM1

☐ Guadeloupe ☐ Martinique ☐ Guyane
☐ Médecine générale

Vous êtes diplômé
(thèse) de quel DES

☐ Autre spécialité médicale
☐ Spécialité chirurgicale
☐ Spécialité médico-chirurgicale

Autre qualification
médicale à mentionner
(DU-DESC etc)
Votre spécialité est ?
Année d’obtention du

☐ < 1an

Ville de la faculté

diplôme il y a

☐ entre 1 et 4

d’obtention du

ans

diplôme :

☐> 4 ans
En combien de temps vous êtes vous
☐ libéral en
cabinet

installé ?
☐ <1ans

☐ entre 1 et 3 ans

☐ >3

ans

Votre lieu d’exercice

☐ Non installé (remplaçant par exemple)

actuel

Etes-vous :
☐ public en
hospitalier

☐ FFI ☐ Assistant ☐ PH titulaire ☐
PH contractuel
☐ CCA/AHU ☐ MCU-PH ☐ PU-PH ☐
Autre
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☐ Activité

En combien de

partagée cabinet-

Etes-vous :

temps vous êtes

hospitalier

☐ FFI ☐ Assistant ☐

vous installé ?

PH titulaire ☐ PH

☐ <1ans

contractuel

entre 1 et 3 ans

☐ CCA/AHU ☐ MCU-

☐

☐ >3 ans

PH ☐ PU-PH ☐

☐ Non installé

Autre

(remplaçant par
exemple)

☐ privé en
clinique
☐ Activité
partagée cabinetclinique privée
☐ Activité
partagée
hospitalier-clinique
☐ Autre
Avez vous un statut universitaire ?

☐CCA/AHU ☐MCU ☐PU ☐MCA☐MSU

(plusieurs réponses possibles)

☐Pas de statut universitaire

Avez-vous déjà exercé aux AG (en remplacement par exemple ou autre)

☐ oui ☐
non

III. CHOIX DU LIEU D’EXERCICE ACTUEL HORS AG
Au début de vos études vouliez vous retourner exercer aux Antilles

☐ oui ☐

Guyane ?

non

A la fin de votre internat avez vous eu envie d'exercer aux Antilles-

☐ oui ☐

Guyane ?

non

Avez vous déjà fait une
recherche ou une demande de

☐ Oui

Avez vous déjà eu

☐

☐ hospitalier

un refus à une

Oui

☐ clinique

demande de poste

☐ autre

salarié aux AG

structure

poste salarié aux AG ?

☐
No
n

☐ Non
Avez vous déjà fait une recherche ou une tentative d’installationen

☐ oui ☐

libéral aux AG?

non

Avez vous déjà refusé une proposition/opportunité professionnelle aux AG :

☐ oui ☐
non
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Quels sont les facteurs ayant favorisés votre exercice professionnel en dehors des Antilles
Guyane :

Facteurs professionnels
(plusieurs réponses possibles)

Facteur
territorial/environnemental

Facteur familial

☐ Il n’y a pas de poste
disponible aux AG approprié à
votre profil professionnel
☐ Vous n’avez pas eu de
proposition professionnelle aux
AG
☐ Vous avez eu une
opportunité professionnelle
plus intéressante en dehors
des AG
☐ Vous craignez un
environnement technique de

☐ Vous ne souhaitez pas
résider aux AG
☐ Autre :
☐ Aucun

☐ Votre situation maritale
ou familiale située hors AG
☐ Autre :
☐ Aucun

travail pauvre aux AG
☐ Vous craignez des
débouchés professionnels
limités aux AG
☐ Autre :
☐ Aucun

IV. L’AVENIR
Auriez vous aimé exercer
votre profession médicale un
jour au AG ?

☐ oui
☐ non

Aimeriez-vous vivre aux Antilles-

☐ Oui

Guyane à la retraite ?

☐ non

Seriez vous intéressés pour participer à un éventuel système de parrainage
des étudiants Antillo-Guyanais en deuxième cycle d’études médicales dans

☐ Oui

l’hexagone ?

☐ non
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Questionnaire réalisé en ligne cette version papier n’a pas été utilisée pour l’étude.
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Annexe 3: Numerus clausus en catégorie médecine selon les années universitaires à l’UFR des
sciences médicales Hyacinthe BASTARAUD. Période de l’étude : 1998 à 2006.

Nombre de reçus en
Années universitaires

médecine (numerus

Nombre d’inscrit

clausus)

1998-1999

10

68

1999-2000

14

109

2000-2001

15

120

2001-2002

25

148

2002-2003

32

271

2003-2004

49

534

2004-2005

69

612

2005-2006

75

651

Total

289

2513

Données officielles fournies par le service administratif de la faculté de médecine des Antilles.
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Annexe 4 :Lieuxgéographique d’exercice des médecins au moment de l’étude.

France Hexagonale

Nouvelle Calédonie

Carte réalisée avec le logiciel Google maps.

La Réunion
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Annexe 5 : Diplômes et autres qualifications complémentaires tels qu’ils ont été déclarés par
les médecins de l’étude. En réponse à une question ouverte du questionnaire.
DIU et DU (Diplômes interuniversitaires et diplômes universitaires)
Carcinologie clinique*

Vaccinologie
Défaillances hémodynamiques de l’enfant et

Neuro-urologie
du nouveau-né
Imagerie thoracique

Rein et maladies systémiques

Pathologie du sommeil

Dialyse péritonéale

Réhabilitation respiratoire

Endocrinologie

Uro-dynamique

Imagerie de la femme (Clamart et Tenon)

Chirurgien coelioscopique

Imagerie vasculaire

Urologie pédiatrique

Imagerie interventionnelle

Hypnose médical

Neurophysiologie*
Maladies respiratoires et allergiques de

Migraine et céphalée
l’enfant
Soins palliatifs et douleur

Sommeil et sa pathologie

Anesthésie pédiatrique

Tabacologie

Infectiologie

Coordination d’EHPAD

Insuffisance circulatoire aigue

Mésothérapie
Pathologies appareil locomoteur liées à la

Anesthésie loco-régionale
pratique du sport
Chirurgie robotique

Epileptologie

Maladies infectieuses parasitaires et
Cardiologie pédiatrique
tropicales
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Technique ultra sonique et anesthésie et
Obésité
réanimation
Echographie*

Phytothérapie

Manœuvres et techniques obstétricales

Echographie gynécologique et obstétricale

Colposcopie

Pédagogie médicale

Psychiatrie criminelle

Prise en charge de la douleur

Drépanocytose

Médecine gériatrique

Gynécologie-Obstétrique

Traumatologie viscérale

Criminologie*

Mésothérapie*

Santé précarité

Neuro-vasculaire*

Médecine parasitaire et tropicale*

Médecine esthétique
Master recherche

Neuro-handicap

Génétique

Recherche bio-médicale

Imagerie médicale et traitement du signal

Les DESC (diplômes d’études spécialisés complémentaires)
Addictologie

Médecine d’urgence

Nutrition

Immunologie et Allergologie clinique

Néonatologie

Nutrition

Gériatrie

Douleur chronique
Les Capacités

Médecine du sport

Médecine d’urgence

* Diplômes et qualifications mentionnés par plusieurs médecins
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Au moment d’être admis à exercer la médecine, en présence des maîtres de cette école et de
mes condisciples, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité qui la
régissent.
Mon premier souci sera, de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous les
éléments physiques et mentaux, individuels collectifs 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 dignité.
Même sous la contrainte, je ne ferai usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients de 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 leurs consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai influencer ni par la recherche du gain ni par la recherche de la gloire.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont 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, sans acharnement.
Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission.
Que je sois modéré en tout, mais insatiable de mon amour de la science.
Je n’entreprendrai rien qui ne 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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NOM ET PRÉNOM : MARCIMAIN Audrey
SUJET DE LA THÈSE : Facteurs de non-retour des médecins issus de la faculté de médecine des
Antilles-Guyane, qui exercent hors de ces territoires.
THÈSE : MÉDECINE
Qualification : Médecine Générale
ANNÉE : 2018
NUMÉRO D’IDENTIFICATION : 2018ANTI0256
MOTS CLEFS : Médecins, Antilles, Guyane, faculté de médecine, démographie médicale,
exercice médical, attractivité du territoire.
......................................................................................................................................
Introduction :
Au terme de leurs études, seule la moitié des médecins anciens lauréats du concours de la
première année de médecine, à l’université des Antilles-Guyane, exercent sur ces territoires.
Notre objectif principal était d’analyser, chez les médecins issus de la faculté de médecine des
Antilles-Guyane, les raisons de leur choix d’exercer hors de leurs territoires d’origine.
Méthodes :
Etude épidémiologique observationnelle transversale, portant sur les médecins anciens
lauréats du concours de la première année de médecine de 1998 à 2006, à la faculté
Hyacinthe BASTARAUD, qui exercent hors des territoires Antilles-Guyane. Les facteurs de nonretour et leurs situations professionnelles ont été explorés par un questionnaire en ligne.
L’analyse statistique a fait appel à la régression logistique.
Résultats :
114 médecins identifiés exerçaient en dehors des Antilles-Guyane, dont 92 diplômés du titre
de docteur en médecine. Nous avons inclus 76 médecins (16 non répondants), soit un taux de
participation de 82,6%. 58 médecins, soit 76,3%, mentionnaient des facteurs d’ordre
professionnels. 45 médecins (59,2%) un facteur familial et 18 un facteur territorial (23,6%),
comme influant sur leur choix d’exercer hors de leur territoire d’origine.
Le facteur professionnel majoritaire était le fait d’avoir saisi une opportunité professionnelle
plus intéressante ailleurs.
Conclusion :
Le choix d’exercer en dehors de leurs régions d’origine est dicté par une attractivité
professionnelle supérieure dans l’hexagone ou ailleurs.
Il est essentiel de prendre en considération cette dynamique lorsque l’on s’intéresse à la
problématique du manque de médecins sur ces territoires
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