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INTRODUCTION
Une étude Harris Interactive de Août 2019 révèle que quatre Français sur dix (39 %) déclarent
avoir déjà eu des difficultés pour prendre rendez‐vous avec un médecin spécialiste en ville. La
gynécologie apparaissait en troisième position dans le classement des spécialités les plus
difficiles d’accès en libéral, respectivement derrière les ophtalmologistes et les dermatologues
(1).

Cette difficulté d'accessibilité à un gynécologue en libéral s'explique en grande partie par une
diminution de l'effectif des gynécologues médicaux au cours de ces dernières années. On
dénombre 1390 gynécologues médicaux exerçant en libéral en 2020, ce qui représente une
baisse de 40.3% de l’effectif de gynécologie médicale libérale depuis 2014 (2). Une projection
démographique de la profession de gynécologue et obstétricien pour l’année 2020, réalisée
en l’an 2000, prévoyait déjà que les spécialistes exerçant la gynécologie‐obstétrique ne
pourraient pas suivre toutes les femmes pour les questions relatives à la contraception, les
examens de dépistage, le suivi systématique et les traitements spécifiques (comme le
traitement hormonal de la ménopause) (3).

Outre la diminution démographique des gynécologues médicaux, un phénomène de
surspécialisation de la gynécologie (assistance médicale à la procréation, suivi échographique
prénatale, chirurgie gynécologique) induirait une baisse de l’offre de soins concernant les
consultations de gynécologies médicales (4).

Pour remédier à cette difficulté d'accès aux spécialistes, les médecins généralistes ont dû
s'approprier la prise en charge gynécologique des femmes en libéral en assurant le suivi
thérapeutique, des actes de prévention ainsi que la prise en charge de pathologies de
gynécologies aiguës courantes.
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Le premier motif gynécologique de recours au médecin généraliste concerne l'initiation ou le
renouvellement d’une contraception (5). La contraception par Dispositif Intra Utérin (D.I.U)
étant recommandée aux femmes quelles que soient la parité et la gestité, les médecins
généralistes proposent la pose de D.I.U à leur cabinet (6). Cependant, ce geste peut aussi être
réalisé par les sages‐femmes qui constituent une profession médicale à compétences définies.
En effet la loi HPST de 2009 les habilitent à la réalisation de cet acte technique (7).

A ce jour, nous ne disposons pas de données sur le nombre de pose de D.I.U par les médecins
généralistes libéraux. Il est donc intéressant de recueillir ces données, pour les comparer à
celles des autres professions de santé libérales intervenant dans la réalisation de cet acte
(gynécologues et obstétriciens, sages‐femmes, autres spécialités médicales).

Notre hypothèse de travail est qu’il existe une activité de pose de Dispositif Intra Utérin
significative pratiquée en France par les médecins généralistes.

L’objectif principal de cette étude est de recenser le nombre de pose de Dispositif Intra Utérin
réalisé par les médecins généralistes en France en 2019.

Les objectifs secondaires seront la comparaison du nombre de pose de D.I.U réalisé par les
médecins généralistes libéraux par rapport aux autres professions de santé libérales
intervenant dans la réalisation de ce geste en 2019. Une comparaison du nombre de pose de
D.I.U réalisé en 2015, avec celui de l’année 2019, sera effectué pour chaque professions de
santé intervenant dans la pose de D.I.U en libéral.
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MATERIELS ET METHODES

1. Présentation de l’étude

Il s’agit d’une étude épidémiologique, quantitative, analytique, descriptive et rétrospective.
Le site d’étude concerne tous les praticiens libéraux sur le territoire français qui ont réalisé
des actes de gynécologie incluant une pose de D.I.U.
La population étudiée concerne l’ensemble des disciplines médicales qui ont pratiqué et
facturé au moins un acte incluant une pose de D.I.U en France, ayant fait l’objet d’un
remboursement par l’Assurance Maladie en 2019.
Le critère d’inclusion est : tous les actes de gynécologie incluant une pose de D.I.U avec
cotation d’un acte CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) ayant fait l’objet d’un
remboursement par l’Assurance Maladie, comme présenté dans le Tableau 1.
Le critère d’exclusion est : tous les actes de gynécologie incluant le geste de pose de D.I.U
n’ayant pas été cotés selon la CCAM.
Le critère principal de jugement est la somme des actes de pose de D.I.U et des actes de
changement de D.I.U, réalisés et remboursés selon la CCAM.

Tableau 1 : Présentation des actes CCAM incluant le geste de pose d’un D.I.U

Les données sont confidentielles, l’anonymat des patients et praticiens respecté comme le
prévoit la loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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2. Recueil des données

Pour ce travail nous voulons recueillir, avec le concours de l’URPS ML (Union Régionale des
Professionnels de Santé Médecins Libéraux) PACA, par l’intermédiaire de l’ISPL (Institut
Statistique des Professionnels de santé Libéraux), qui a réalisé une extraction de données du
SNIIRAM (Système National d’Information Inter Régimes de l’Assurance Maladie).
Les données recueillies pour ce travail ont été le nombre d’actes de pose de D.I.U et le
nombre d’actes de changement de D.I.U, réalisés et cotés en tarification CCAM sur la France
entière pour l’année 2019, par les professionnels de santé autorisés à la pose de D.I.U
(docteurs en médecine et sages‐femmes) ainsi que par les établissements.
L’ISPL est un institut propre aux URPS qui se sont dotées d’un système mutualisé de
gestion et d’analyse des données de santé principalement issue des feuilles de soins produites
par les praticiens de santé libéraux.
Créé en juillet 2007 par un groupe d’URML (Unions Régionales de Médecins Libéraux,
remplacé aujourd’hui par les URPS), l’ISPL a deux objectifs. Le premier est de mettre en place
le dispositif technique permettant aux Unions de collecter les données nécessaires. Le second
objectif est d’élaborer des tableaux de bord et des indicateurs issus de ces données, et de
piloter des études et analyses qui en découlent.

Pour ce faire, la démarche retenue s’appuie principalement sur l’extraction automatique
mensuelle d’agrégats de données au sein du SNIIRAM. Ces agrégats, livrés par la CNAM à
l’ISPL, sont valorisés sous forme de graphiques et tableaux de bord grâce à la plateforme de
services ISPL, et restitués sur le portail www.ispl.fr aux acteurs concernés en vue d’analyses et
d’actions.
Le SNIIRAM, mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale de 1999, est une base
de données qui regroupe la totalité des informations issues des prestations réalisées par
l’ensemble des professionnels de santé (professionnels de santé libéraux, structures
hospitalières publiques et privées).
Seuls les utilisateurs habilités (selon un cadre juridique et réglementaire) et formés par
l’Assurance Maladie peuvent procéder à des requêtes sur cette base de données. Une partie
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de ces données est mise à la disposition des utilisateurs à travers les magasins de données
appelés DataMarts.
La Loi dite HPST du 21 juillet 2009 prévoit que les URPS ML disposent de droits d’accès à cette
base, qui devient de fait pour les Unions la seule source d’information partagée avec
l’Assurance Maladie.
Toutes les Unions peuvent donc être des utilisateurs de cette base et réaliser des requêtes sur
les Datamarts décrits précédemment.
Pour le recueil des données, nous avons construit des requêtes statistiques permettant
d’extraire les données de notre étude. Ces requêtes concernaient :
‐ Le nombre d’actes de pose de D.I.U et le nombre d’actes de changement de D.I.U
réalisés sur toute la France en 2019, département par département.
‐ Le nombre d’actes de pose de D.I.U et le nombre d’actes de changement de D.I.U
réalisés sur toute la France en 2015, département par département.
Nous avons choisi de recueillir les données de 2015 pour pouvoir les comparer à celles de
2019. L'année 2015, étant la dernière année où il y avait une majorité de gynécologues
médicaux parmi les gynécologues et obstétriciens exerçant en libéral, selon le recensement
des professionnels de santé publié par la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation
et de la Statistique (DRESS).

3. Méthodologie d’analyse

Afin d’analyser les résultats, nous avons complété la base de données avec des données libres
de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) concernant la
population féminine de chaque département (populations municipales légales des
départements au 1er janvier 2018).
Nous avons également recueilli le nombre de médecins généralistes et de médecins
spécialistes par département au 1er janvier 2018 publié par la DRESS grâce au Répertoire
Partagé des Professionnels de Santé (RPPS).
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Compte tenu des fortes disparités du nombre de médecins généralistes dans les
différents territoires nationaux (régions et départements), un indicateur complémentaire a
été élaboré. Il s’agit d’un ratio au niveau d’un territoire (régional ou départemental) du
nombre total d’actes, de pose de D.I.U et de changement de D.I.U, réalisés pour un médecin
généraliste de ce territoire.
Les résultats de l'année 2019 seront interprétés pour chacune des professions de santé
libérales intervenant dans le geste de pose de D.I.U. Nous pourrons ainsi apprécier le nombre
d'actes effectués par chacune de ces professions de santé, et définir leur part respective dans
la pose de D.I.U en libéral à l'échelon national.
Les résultats seront interprétés à différentes échelles (nationale, régionale, départementale)
afin d’apprécier les disparités géographiques en matière de pose de D.I.U sur le territoire
national.
Les résultats obtenus en 2019 pour chaque profession de santé seront comparés à ceux de
2015. Cette comparaison nous permettra d’identifier une éventuelle évolution sur les parts
respectives des différentes professions de santé intervenant dans la pose de D.I.U en libéral.
Pour la présentation des résultats au niveau départemental, des cartes ont été réalisées via le
site internet de l’Institut Géographique National (IGN). La méthode de classification statistique
retenue pour la représentation des données sur la carte est celle des quantiles, avec un
nombre défini à cinq classes.
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RESULTATS
1. Au niveau national

En 2019, 470 176 actes de pose de D.I.U (JKLD001) et 85 477 actes de changement de
D.I.U (JKKD001) ont été réalisés en France. En additionnant les actes de pose de D.I.U et de
changement de D.I.U, on obtient un total de 555 563 actes ayant fait l’objet d’un
remboursement par l’Assurance Maladie pour l’ensemble des professionnels de santé
exerçant en libéral sur le territoire national, comme présenté dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Nombre d’actes de pose et de changement de
D.I.U réalisés en France en 2019

Les médecins généralistes réalisent un total de 49 688 actes de pose et de changement de
D.I.U en 2019, ce qui représente 9.0% des actes réalisés tout professionnels de santé
confondus.
La spécialité de gynécologie et obstétrique totalise 337 818 actes de pose et de changement
de D.I.U sur le territoire national. Cette spécialité est la profession de santé majoritaire en
2019 pour la pose et le changement de D.I.U en libéral, avec une participation à hauteur de
60.9% dans la réalisation de ces actes.

8

La profession de sage‐femme est la seconde profession libérale en 2019 pour la pose et le
changement de D.I.U avec un total de 146 369 actes de pose de D.I.U et de changement de
D.I.U, soit 26.4 % de la réalisation du total des actes toutes professions de santé libérales
confondues à l’échelon national.
Enfin, on dénombre un total de 21 778 actes de pose et de changement de D.I.U pour la
catégorie regroupant l’ensemble des autres spécialités médicales en 2019, soit 3.7 % de la
réalisation du total des actes toutes professions de santé libérales confondues.
La participation en pourcentage des différentes professions de santé libérales, pour l’année
2019, dans la réalisation de l’acte de pose de D.I.U et dans la réalisation de l’acte de
changement de D.I.U, à l’échelon national, est représentée en Figure 1 et 2.

Figure 1 : Répartition des actes de pose de D.I.U réalisés en France en 2019 par
professionnels de santé
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Figure 2 : Répartition des actes de changement de D.I.U réalisés en France en 2019 par
professionnels de santé

Si on analyse les Figures 1 et 2, on remarque des similitudes sur les parts (en pourcentage) des
médecins généralistes dans l’acte de pose de D.I.U et dans l’acte de changement de D.I.U. Elles
sont effectivement comparables : 8.8% des actes de pose de D.I.U et 10% des actes de
changement de D.I.U sont effectués par les médecins généralistes en France en 2019.
Les sages‐femmes ont une part plus élevée dans la réalisation de la pose de D.I.U (28.5% des
actes de pose D.I.U) que dans la réalisation du changement de D.I.U (14.7% des actes de
changement de D.I.U). A contrario, la profession de gynécologie obstétrique a une part plus
importante dans le changement de D.I.U (72.1% des actes de changement de D.I.U) que dans
la pose de D.I.U. (58.8% des actes de pose D.I.U).
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2.a) Au niveau régional : toutes spécialités confondues

Tableau 3 : Classement régional du total des actes (pose D.I.U + changement de
D.I.U) réalisés en 2019 toutes professions de santé confondues par ordre
décroissant
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Carte 1. Répartition régionale du total des actes réalisés en France en 2019 (pose D.I.U +
changement de D.I.U) en pourcentage toutes professions de santé confondues

12

Les trois régions les plus actives en 2019 pour les actes de pose de D.I.U et de
changement de D.I.U réalisés par toutes les professions de santé confondues sont par ordre
décroissant (Tableau 3, Carte 1) : l’Ile‐de‐France, la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, et
l’Occitanie avec respectivement un total de 103 119 actes (18.6% de la part nationale), 71 469
actes (12.9% de la part nationale), et 58 125 actes (10.5% de la part nationale).

La région P.A.C.A est la sixième région la plus active en 2019 pour le total des actes de pose
de D.I.U et de changement de D.I.U réalisés par toutes les professions de santé confondues
(avec un total de 43 415 actes, soit 7.8% de la part nationale).

Les régions les moins prolifiques pour les actes de pose de D.I.U et les actes de changement
de D.I.U en 2019 réalisés par l’ensemble des professions de santé confondues sont la Corse et
les régions d’outre‐mer (La Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane).

La part des différents professionnels de santé intervenant dans la réalisation des actes
de pose de D.I.U et de changement de D.I.U connaît des fluctuations inter‐régionales. Par
exemple, la région Pays de la Loire est l’unique région en France où la part du total des actes
réalisés par les gynécologues et obstétriciens est inférieure à 50% du total des actes régionaux
(47.3 % de la part régionale du total des actes). C’est dans cette même région où la part
régionale du total des actes réalisés par les médecins généralistes est la plus élevée (19.2% de
la part régionale du total des actes).
Pour les gynécologues et obstétriciens, la région où la part du total des actes de pose de D.I.U
et de changement de D.I.U est la plus élevée, est la Guadeloupe avec 82.1% du total des actes
régionaux.
La Guyane est la seule région de France où les médecins généralistes ne participent pas à la
pose et au changement de D.I.U. Mais c’est en Guyane que les sages‐femmes ont leur part
régionale la plus élevée, avec une participation dans 42.9% du total des actes régionaux.
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2.b) Au niveau régional : pour les médecins généralistes

Tableau 4 : Classement des régions françaises en fonction du ratio régional
de nombre d’actes par Médecin Généraliste en 2019 (ordre décroissant)
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Carte 2. Répartition régionale du total des actes (pose de D.I.U + changement de D.I.U) en
pourcentage réalisés par les médecins généralistes en 2019
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D’après le classement des régions 2019 (Tableau 4), les trois régions pour lesquelles
les médecins généralistes ont été les plus actifs, selon le calcul du ratio régional, sont : la région
Pays de la Loire, la région Bretagne et la région Auvergne‐Rhône‐Alpes avec respectivement
un ratio régional de 1.31, 0.76 et 0.65 acte par médecin généraliste.
La région P.A.C.A est en onzième position dans le classement 2019 des régions selon le calcul
du ratio régional d’actes par médecin généraliste (ratio régional de 0.34 actes par médecin
généraliste en région P.A.C.A en 2019). Les médecins généralistes de la région P.A.C.A
réalisent 6.3% du total des actes de pose de D.I.U et de changement de D.I.U réalisés par les
médecins généralistes français en 2019.
Les médecins généralistes sont peu actifs dans les régions d’outre‐mer. En effet la Réunion, la
Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ont respectivement un ratio régional de nombre
d’actes (pose + changement D.I.U) par médecin généraliste de 0.03, 0.01, 0.01 et 0.0.

Quantitativement, comme représenté sur la carte 2, la région Auvergne‐Rhône‐Alpes
est la région où les médecins généralistes ont le plus réalisé de gestes de pose et de
changement de D.I.U, avec un total de 8 115 actes, ce qui représente 16.3% du total des actes
réalisés par les médecins généralistes en 2019. En seconde position, la région Ile‐de‐France
totalise 7 214 actes de pose et changement de D.I.U effectués par les médecins généralistes
(soit 14.5% du total des actes nationaux réalisés par les MG en 2019). La région Pays de la
Loire est la troisième plus grande réalisatrice d’actes de pose et de changement de D.I.U par
les médecins généralistes, en totalisant 7158 actes, soit 14.4% du total des actes nationaux
réalisés en 2019.
En France Métropolitaine, la région Grand Est et la Corse sont les régions où le total des actes
de pose et de changement de D.I.U réalisés par les médecins généralistes en 2019 sont les
moins élevés (avec un total de 1145 actes pour la région Grand Est, et un total de 241 actes
réalisés pour la Corse). Néanmoins pour la Corse, ce résultat est à nuancer car le ratio régional
du nombre d’actes par médecin généraliste est de 0.46, ce qui la place en septième position
du classement 2019 des régions selon le ratio de nombre d’actes (pose + changement D.I.U)
par médecin généraliste.
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3. Au niveau départemental

Tableau 5 : Classement des départements français en fonction du total des actes
(pose de D.I.U + changement de D.I.U) réalisés par toutes les professions de santé
confondues en 2019
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Figure 3. Comparaison de la répartition géographique du total des actes (pose +
changement de D.I.U) réalisés en 2019 par l’ensemble des professions de santé
confondues avec la population féminine départementale

Les six premiers départements français, selon le classement départemental du total des actes
de pose et de changement de D.I.U réalisés en France en 2019 par l’ensemble des professions
de santé sont par ordre décroissant : Paris, le Nord, le Rhône, les Bouches‐du‐Rhône, la
Gironde, la Haute‐Garonne et la Loire‐Atlantique (Tableau 4).
L’analyse de la Figure 3, permet une analogie cartographique au niveau du territoire national
entre le nombre du total des actes départementaux de pose et de changement de D.I.U
réalisés par l’ensemble des professions de santé en 2019 et la population départementale
féminine en 2019.
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Tableau 6 : Classement des départements français en fonction du ratio départemental du
nombre d’actes (pose + changement D.I.U) par médecin généraliste en 2019
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Carte 3. Distribution géographique du ratio départemental du nombre d’actes par médecin
généraliste en France en 2019
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Au vu du classement des départements selon le ratio départemental du nombre d’actes (pose
de D.I.U et changement de D.I.U) par médecin généraliste en 2019, comme présenté dans le
Tableau 6, les onze départements français où les médecins généralistes sont le plus actifs sont
par ordre décroissant : le Maine‐et‐Loire, la Mayenne, les Hautes‐Alpes, la Loire‐Atlantique,
l’Ille‐et‐Vilaine, la Vienne, la Savoie, le Doubs, l’Indre‐et‐Loire, la Seine‐et‐Marne et enfin la
Haute‐Savoie.
Ces départements ont un ratio départemental du nombre d’actes (pose et changement de
D.I.U) compris entre 1.85 (ratio départemental de la Mayenne du nombre d’actes par médecin
généraliste) et 1.02 (ratio départemental de la Haute‐Savoie du nombre d’actes par médecin
généraliste).
Les autres départements français, non cités ci‐dessus, ont respectivement un ratio
départemental du nombre d’actes par médecin généraliste inférieur à 1.

D’un point de vue quantitatif, le département de Paris est le département français où
le total des actes (pose de D.I.U et de changement de D.I.U) réalisés par les médecins
généralistes est le plus élevé (avec un total de 4036 actes de pose et de changement de D.I.U
réalisés par les MG en 2019).

Le département des Bouches‐du‐Rhône est peu actif sur la réalisation des gestes de pose et
de changement de D.I.U par les médecins généralistes (avec un ratio départemental de 0.39
actes de pose et de changement de D.I.U par médecin généraliste).

Enfin, à l’instar du classement des régions françaises en fonction du ratio régional de nombre
d’actes par médecin généraliste en 2019, nous retrouvons les départements d’outre‐mer (la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte) en fin de classement des départements
français en fonction du ratio départemental du nombre d’actes par médecin généraliste en
2019.
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4. Focus sur la Région P.A.C.A

En comptabilisant un total de 43 414 actes de pose et de changement de D.I.U, soit
6.3% de la part nationale, la région P.A.C.A occupe la sixième place du classement régional du
total des actes (de pose et de changement de D.I.U) réalisés en 2019 toutes professions de
santé confondues, comme présenté dans le Tableau 3 et la Carte 2.
Le classement des départements de la région P.A.C.A, par ordre décroissant, pour le total des
actes de pose de changement de D.I.U toutes spécialités confondues en 2019, comme
présenté dans le Tableau 7 et la Carte 4, est : Bouches‐du‐Rhône, Alpes‐Maritimes, Var,
Vaucluse, Hautes‐Alpes et Alpes‐de‐Haute‐Provence.

Tableau 7 : Classement départemental décroissant du total des actes
(pose + changement de D.I.U) réalisés en 2019 en région P.A.C.A
toutes professions de santé confondues

En analysant le Tableau 7, on remarque que les départements où le total des actes de pose
et de changement de D.I.U réalisés toutes spécialités confondues est élevé correspondent
aux départements où la population féminine est la plus importante.
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Carte 4. Total des actes (pose de D.I.U et changement de D.I.U) réalisés toutes professions
de santé confondues en région P.A.C.A en 2019

Pour la médecine générale, la région P.A.C.A est la onzième région française selon le
ratio régional du total des actes (de pose et de changement de D.I.U) par médecin généraliste,
avec un ratio calculé à 0.45.
Le classement des départements de la région P.A.C.A selon le ratio départemental du
nombre d’actes (de pose et de changement de D.I.U) par médecin généraliste est le suivant
(Tableau 8 et Carte 5) : Hautes‐Alpes, Var, Bouches‐du‐Rhône, Alpes‐Maritimes, Vaucluse, et
Alpes‐de‐Haute‐Provence.

Tableau 8 : Classement départemental décroissant en fonction du ratio départemental du
nombre d’actes par médecin généraliste en 2019 en région P.A.C.A
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Les Hautes‐Alpes est un département où les médecins généralistes sont impliqués de
manière significative dans la pose et le changement de D.I.U en 2019, avec un ratio
départemental de nombre d’actes de pose et de changement de D.I.U par médecin généraliste
calculé à 1.46 (pour rappel il se classe en troisième position dans le classement des
départements français en fonction du ratio départemental du nombre d’actes par médecin
généraliste en 2019). En effet, 44.4 % du total des actes de pose et de changement de D.I.U
dans ce département en 2019 est effectué par les médecins généralistes.
Dans les Alpes‐Maritimes, le Vaucluse et les Alpes‐de‐Haute‐Provence, les médecins
généralistes sont peu contributeurs dans les actes de pose et de changement de D.I.U en 2019,
avec des ratios départementaux faibles. De plus la part des actes réalisés par les MG est
respectivement de 3.6%, 2.0% et 1.6% dans ces départements.

Carte 5. Distribution géographique du ratio départemental du nombre d’actes par médecin
généraliste en région P.A.C.A en 2019
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5. Comparaison entre les années 2015 et 2019.

En additionnant les actes de pose de D.I.U et de changement de D.I.U réalisés en 2019,
on obtient un total de 555 563 actes ayant fait l’objet d’un remboursement par l’Assurance
Maladie pour l’ensemble des professionnels de santé exerçant en libéral sur le territoire
national. En comparaison, ce total (pose de D.I.U et changement de D.I.U) était de 451 113
actes réalisés par l’ensemble des professionnels de santé exerçant en libéral en 2015, en
France.
Pour la période 2015 à 2019, l’augmentation de la réalisation du total des actes de pose et de
changement de D.I.U effectués par l’ensemble des professions de santé en libéral sur le
territoire national est de 23% (Tableau 9).

Tableau 9. Comparaison du total des actes (pose + changement de D.I.U) réalisés par
l’ensemble des professions de santé entre l’année 2015 et 2019

La médecine générale enregistre une hausse de 35% dans la réalisation du total des actes de
pose de D.I.U et de changement de D.I.U sur la période 2015 à 2019 pour la France entière. La
spécialité de gynécologie et obstétrique connaît une baisse de 14% pour le total des actes de
pose de D.I.U et de changement de D.I.U entre 2015 et 2019 en France. La catégorie
comprenant l’ensemble des autres spécialités connaît également une hausse de 23% du total
des actes de pose de D.I.U et de changement de D.I.U en France pour la période 2015‐2019.
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Pour les sages‐femmes, nous ne possédons pas de données pour l’année 2015. La profession
de sage‐femme a accès à la nomenclature CCAM pour la cotation des gestes techniques depuis
mars 2016. Cependant, il est intéressant de noter la part significative en 2019 des sages‐
femmes dans la réalisation du total des actes de pose et de changement de D.I.U en France.
Pour rappel, les sages‐femmes réalisent 26.4% du total des actes de pose de D.I.U et de
changement de D.I.U réalisés en France en 2019.
Ce manque de données pour l’année 2015 concernant les sages‐femmes, explique en partie
l’augmentation significative de 23% du total des actes de pose et de changement de D.I.U
toutes professions de santé confondues entre 2015 et 2019.
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DISCUSSION
1. Analyse des principaux résultats

a) Pour la médecine générale

Notre étude montre que les médecins généralistes libéraux français ont réalisé 41 165 actes
de pose de D.I.U et 8 523 actes de changement de D.I.U en 2019, soit un total de 49 688 actes.
Cela représente une part de 9.0% dans le total des actes de pose et de changement de D.I.U
réalisés par les professionnels de santé libéraux intervenant dans la réalisation de ce geste en
France en 2019.
Ces résultats positionnent la médecine générale en troisième position dans le classement des
professions de santé libérales intervenant dans la réalisation de la pose de D.I.U en libéral en
France en 2019.

Cette pratique de la pose de D.I.U par les médecins généralistes enregistre une
croissance significative au cours de ces dernières années (35% d’augmentation de la
réalisation du total des actes de pose et de changement de D.I.U par les médecins généralistes
entre 2015 et 2019).
Cependant, malgré une augmentation du nombre du total des actes de pose et de
changement de D.I.U entre 2015 et 2019 au niveau national, la réalisation par les médecins
généralistes de ces actes techniques est inégale en fonction des territoires.

Chaque année, la DRESS communique les effectifs des médecins en fonction des spécialités et
du mode d’exercice en fonction du territoire (9). Nous avons collecté les effectifs de
gynécologue et obstétricien exerçant en libéral au 1 er janvier 2018 (dernière année du
recensement des effectifs de spécialistes par la DRESS selon le RPPS) (annexe 2).
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Figure 5. Comparaison de l’activité de pose de D.I.U par les médecins généralistes (ratio
départemental du nombre d’actes par médecin généraliste) avec la démographie de
gynécologue et obstétricien (nombre de GO pour 100 000 femmes) en 2019

En analysant la Figure 5, pour les régions Grand Est et Pays de la Loire (qui sont opposées dans
le classement des régions françaises en fonction du ratio régional de nombre d’actes par
médecin généraliste en 2019) nous pouvons constater le phénomène suivant :
‐

la majorité des départements de la région Grand Est ont une offre de soins de
gynécologie et obstétrique libérale satisfaisante (six départements sur les dix de la
région ont un nombre de gynécologues et obstétriciens supérieur à 12.5 pour 100 000
femmes), alors que les départements qui composent la région Pays de la Loire ont une
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offre en gynécologie et obstétrique plus faible (deux départements sur cinq de la
région : la Mayenne et la Vendée, avec le nombre de gynécologues obstétriciens pour
100 000 femmes de 3.9 pour la Mayenne et de 8.0 pour la Vendée, font partie des
départements avec l’offre la plus basse en gynécologie et obstétrique du pays).

Ces disparités territoriales de l’offre de soins de gynécologie et obstétrique libérale sont
également marquées en intra régionale. En région PACA, le département des Hautes‐Alpes
(département rural), ne comptait plus que 4 gynécologues et obstétriciens en libéral en 2018
(soit 5.5 gynécologues et obstétriciens libéraux pour 100 000 femmes). Le département des
Bouches‐du‐Rhône (département à prédominance urbaine), recensait 246 gynécologues et
obstétriciens libéraux en 2018 (soit un nombre de 23.5 gynécologues et obstétriciens libéraux
pour 100 000 femmes). Cette difficulté d’accès à la gynécologie et l’obstétrique en libérale
dans les Hautes‐Alpes explique la forte implication des médecins généralistes de ce
département pour la réalisation de pose de D.I.U. dans leurs cabinets.

Une offre de soins de gynécologie et obstétrique libérale faible au niveau d’un territoire
expliquerait la forte activité de pose de D.I.U par les médecins généralistes au sein de ce même
territoire. Il existe quelques exceptions à ce constat, mais il semble que cette corrélation soit
généralisable au niveau national. Cela est en accord avec notre hypothèse de départ.

Cependant, la diminution de l’offre de soins de gynécologie obstétrique libérale n’est
pas l’unique facteur expliquant la pratique de la pose de D.I.U au cabinet par les médecins
généralistes.
Dans la littérature, on retrouve deux études mettant en évidence d’autres facteurs explicatifs.
La première est réalisée en région Pays de la Loire, la seconde en région Auvergne‐Rhône‐
Alpes (10)(11). Ces études évaluent la formation initiale des médecins généralistes vis‐à‐vis de
l’acquisition de la compétence de la pose de D.I.U. La réalisation de ces études a permis
d’identifier des perspectives d’amélioration pour la formation des médecins généralistes à la
réalisation de geste technique de gynécologie médicale au cabinet. Cette volonté territoriale
d’améliorer la formation des médecins généralistes à la pose de D.I.U, contribue à
l’engouement de ces deux régions pour la pose de D.I.U par les médecins généralistes.
31

La réforme du troisième cycle des études médicales de 2018, avec obligation pour les internes
en médecine générale à réaliser un stage en gynécologie dans leur maquette de Diplôme
d’Etudes Spécialisées (D.E.S) (12), devrait contribuer à l’amélioration de la formation initiale
des futurs médecins généralistes pour l’apprentissage de la pose de D.I.U.

La féminisation de la profession de médecin généraliste, avec une majorité de femme dès
2021 et plus de 60 % de femmes médecins en exercice en 2034, continue à progresser (14).
Être un praticien de sexe féminin est un facteur influençant identifié dans la pratique de la
gynécologie au cabinet de médecine générale (13).

Pour les années futures : la diminution de l’offre de soins en gynécologie et obstétrique
libérale, la progression de la féminisation de la profession, ainsi que l’amélioration de la
formation initiale des médecins généralistes pour la pose de D.I.U, devraient confirmer la
croissance de la réalisation de la pose de D.I.U au cabinet de médecine générale sur ces
dernières années. Il sera donc intéressant de réitérer la récolte des données de pose de D.I.U
par les médecins généralistes en France dans les prochaines années, pour les comparer aux
données de 2019.

b) Pour les gynécologues et obstétriciens
Les professionnels de santé en gynécologie et obstétrique restent les plus grands réalisateurs
de pose de D.I.U en 2019 en libéral. Cependant, c’est la seule profession de santé à connaître
une diminution de la réalisation du total des actes de pose et de changement de D.I.U (‐14%)
entre 2015 et 2019.

Ces résultats sont également en accord avec notre hypothèse de départ au vu de la baisse des
effectifs libéraux de cette profession sur ces dernières années. Cette dynamique à la baisse
des effectifs libéraux devrait se poursuivre, surtout pour la gynécologie médicale. En effet, le
dernier chiffre de recensement de la DRESS pour l’année 2020 fait état de 2450 gynécologues
médicaux recensés, dont seulement 1390 sont des libéraux exclusifs. Le salariat en hospitalier
semble davantage attractif, avec une hausse de 10.7% du nombre de gynécologue médical,
que l’exercice mixte (libéral et hospitalier) (15).
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c) Pour les sages‐femmes

Notre étude révèle que 25.6% du total des actes de pose et de changement de D.I.U en France
en 2019 sont réalisés par les sages‐femmes libérales.
Une étude sur les actes côtés par les sages‐femmes libérales en 2014, retrouvait une majorité
d’actes pour la rééducation périnéale et à la préparation à la naissance (respectivement 46 et
17%), pour une activité très limitée de suivi gynécologique (1%) (16).
L’attrait pour l’exercice libéral de la profession de sage‐femme au cours de ces dernières
années (avec une augmentation de 37% de l’effectif libéral de sages‐femmes entre 2014 et
2018) (17), pourrait expliquer une offre croissante pour la réalisation du suivi gynécologique
proposé aux femmes par les sages‐femmes libérales, comme l’illustre notre étude sur la pose
de D.I.U.
Cependant, nous ne pouvons pas conclure à une augmentation de la réalisation du suivi
gynécologique des femmes par les sages‐femmes libérales, puisque nous nous sommes
intéressés seulement à la pose de D.I.U.
Ainsi, d’autres études menées par l’URPS PACA sur des actes de gynécologie médicale
pratiqués en libéral, comme l’acte de frottis cervico utérin, sont en cours. Il sera intéressant
de mettre en lien la part des sages‐femmes libérales dans la réalisation du F.C.U en France
avec les chiffres de notre étude relatif à la pose de D.I.U

d) Pour la rubrique « autres spécialités »

La catégorie qui regroupe l’ensemble des « autres spécialités » médicales libérales intervient
à hauteur de 3.7% dans la pose de D.I.U en libéral en 2019 en France.
En région Ile‐de‐France, cette part, pour la catégorie « autres spécialités », s’élève même à
11 % du total des actes de pose et de changement de D.I.U en 2019 réalisés par l’ensemble
des professionnels de santé libéraux.
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Ces chiffres s’expliquent par l’inclusion dans la rubrique « autres spécialités » d’établissements
privés qui possèdent une offre de soins en gynécologie. La région Ile‐de‐ France compte 150
établissements privés réalisant de la MCO (Médecine, Chirurgie, Gynécologie‐Obstétrique)
(18).
Les régions Auvergne‐Rhône‐Alpes et Provence‐Alpes‐Côte d’Azur ont respectivement 73 et
65 établissements privés réalisant de la MCO (19)(20), ce qui peut expliquer l’hétérogénéité
du pourcentage de pose de D.I.U pour la catégorie « autres spécialités » au niveau régional
(Figure 3).
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2. Validité de l’étude

a) Originalité et intérêt du sujet

Dans la littérature médicale, on retrouve deux travaux récents qui se sont intéressés à la pose
de D.I.U par les médecins généralistes (21)(22). Ces travaux avaient une approche qualitative,
leur but étant d’identifier les freins ainsi que l’opinion des médecins généralistes sur la
réalisation de la pose de D.I.U au cabinet de médecine générale.
Il nous a semblé intéressant de réaliser une analyse quantitative, afin de faire un état des lieux
sur la pratique de la pose de D.I.U par les médecins généralistes en France en 2019, en
obtenant des données chiffrées. La récolte de ces données a pour but de permettre à des
travaux futurs d’étudier l’évolution de la réalisation de cet acte technique sur notre territoire.

b) Limites et biais de l’étude

Il existe dans notre étude un biais de mesure. En effet, seuls les actes cotés (actes de pose de
D.I.U et actes de changement de D.I.U soumis à un remboursement auprès de la CPAM) ont
été recensés dans ce travail. Il y a donc probablement une sous‐évaluation du nombre d’actes
réalisés.
Une des autres limites de notre étude est l’absence de données sur les actes réalisés par les
sages‐femmes en 2015. Les sages‐femmes ont eu accès à la tarification de leurs actes
techniques selon la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) depuis le 11 mars
2016 (8).
Ce manque de données, limite en partie notre analyse sur l’évolution de la répartition des
actes de pose de D.I.U et de changement de D.I.U, entre les différentes professions de santé
entre les années 2015 et 2019, et plus particulièrement de l’impact de la croissance de
l’exercice libéral de la profession de sage‐femme aux cours des dernières années dans la
réalisation de la pose de D.I.U.
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CONCLUSION

La pratique de la pose de D.I.U en libéral en 2019 connaît une transition entre les différentes
professions de santé intervenant dans la réalisation de ce geste technique, avec une part
significative occupée par la médecine générale.
Cette transition a des causes multifactorielles. La décroissance constante des effectifs de
gynécologues médicaux libéraux au cours de ces dernières années est une des principales
causes. A contrario, les effectifs de sages‐femmes exerçant en libéral sont en plein essor. Dix
ans après la définition de leurs compétences médicales, par la loi HPST de 2009, les sages‐
femmes libérales sont devenues la deuxième profession de santé libérale à réaliser le plus de
poses de D.I.U en ville.
La médecine générale représente la troisième profession de santé libérale intervenant dans la
pose de D.I.U en libéral en France en 2019 (avec un total de 49 688 actes de pose et
changement de D.I.U, soit 9% du total des actes). Cette pratique de la pose de D.I.U par les
médecins généralistes connaît une augmentation significative ces dernières années
(augmentation de 23% du total des actes de pose et de changement de D.I.U par les médecins
généralistes entre 2015 et 2019).
Cependant cet attrait pour la pose de D.I.U au cabinet de médecine générale est très disparate
au niveau des différents territoires de l’hexagone en 2019.
Des perspectives d’amélioration sont possibles pour les territoires où les médecins
généralistes sont encore le plus enclins à la pose de D.I.U dans leur cabinet. La proposition
d’une formation médicale continue pour l’apprentissage de la pose de D.I.U. permettrait une
levée de frein à la réalisation de ce geste dans les cabinets de médecine générale de ces
territoires.
L’accroissement de la féminisation de la profession de médecin généraliste, ainsi que
l’amélioration attendue de la formation initiale en gynécologie des internes de médecine
générale depuis la réforme du troisième cycle des études médicales, devraient participer à un
engouement futur pour la pratique de la pose de D.I.U dans les cabinets de médecine
générale.
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Annexe 1. Cartographie à l’échelon départemental de la densité de gynécologues et
obstétriciens en libéral en 2018
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Annexe 2. Effectif des Gynécologues et Obstétriciens libéraux en 2018
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Annexe 2. Effectif des Gynécologues et Obstétriciens libéraux en 2018
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ABREVIATIONS

CCAM

Classification Commune des Actes Médicaux

CNAM

Caisse Nationale d’Assurance Maladie

CPAM

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

DIU

Dispositif Intra Utérin

DRESS

Direction de la recherche, des études, des évaluations et de la statistique

GO

Gynécologue et Obstétricien

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

ISPL

Institut Statistique des Professionnels de santé Libéraux

IGN

Institut Géographique National

MG

Médecins généralistes

MCO

Médecine, Chirurgie et Obstétrique

PACA

Provence‐Alpes‐Côte d’Azur

RPPS

Répertoire Partagé des Professionnels de Santé

URPS

Union Régionale des Professionnels de Santé

URPS ML

Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux

SF

Sage‐Femme

SNIIRAM

Système National d’Information Inter‐Régimes de l’Assurance Maladie
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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
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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 moeurs.
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
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J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
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à mes promesses ; que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque.

RESUME
Titre : Les actes de pose de Dispositif Intra Utérin réalisés par les médecins généralistes en
France en 2019
Contexte : La baisse démographique des gynécologues médicaux libéraux au cours de ces
dernières années sur le territoire national, a conduit les médecins généralistes à proposer un
suivi gynécologique à leurs patientes. La contraception par Dispositif Intra Utérin étant
recommandée aux femmes, quelles que soient la parité et la gestité, l’hypothèse est que les
médecins généralistes libéraux ont une part significative dans la réalisation de pose de
Dispositif Intra Utérin en ville.
Objectif : L’objectif principal de cette étude est de recenser le nombre de pose de Dispositifs
Intra Utérins réalisé par les médecins généralistes en France en 2019.
Méthodes : Il s’agit d’une étude épidémiologique, quantitative, analytique, descriptive et
rétrospective. Le recueil des données est réalisé avec le concours de l’ISPL via une extraction
de données du SNIIRAM. Le critère principal de jugement est la somme des actes de pose de
D.I.U et des actes de changement de D.I.U, réalisés et remboursés selon la CCAM.
Résultats : Les médecins généralistes libéraux français ont réalisé 41 165 actes de pose de
D.I.U et 8 523 actes de changement de D.I.U en 2019. Cela représente une part de 9.0% dans
le total des actes de pose de D.I.U et de changement de D.I.U réalisés par les professionnels
de santé libéraux intervenant dans la réalisation de ce geste en France en 2019. Cette pratique
de la pose de D.I.U au cabinet de médecine générale est en hausse de 35% sur la période 2015‐
2019. L’analyse de la pose et du changement de D.I.U par les médecins généralistes à l’échelon
régional et départemental révèle de fortes disparités interterritoriales pour la pratique de ce
geste au cabinet.
Conclusion : La pratique de la pose de D.I.U en médecine générale enregistre une croissance
significative au cours de ces dernières années. Néanmoins, la pratique de ce geste est
hétérogène dans les cabinets de médecine générale en France en 2019.
Mots Clés : Médecine générale ; pose de dispositif intra utérin ; France ; 2019.

