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Réactions aux propositions de loi et négos conventionnelles
Méthode

ENQUÊTE FLASH

 Question posée 

« Dans l'hypothèse où les propositions de loi et les négociations 

conventionnelles qui se discutent en ce moment deviennent la réalité de votre 

exercice de demain, que décidez vous ? »

 Destinataires

Envoi à 15 078 médecins libéraux  exerçant en Île-de-France le 07/02/2023. 
Résultats au 10/02 12h00.

 Répondants

1593 réponses – taux de réponse de 10,5 % à 24h (10/02 à 12h00)

 Profil des répondants 

On note une sur-représentation des répondants généralistes et des moins de 
45 ans.

Spécialité 

73 % médecins généralistes – effectif 1164  (41 % des libéraux en IDF)

27 % autres spécialistes – effectif 429 (59% des libéraux en IDF)

Age

Moyenne d’âge : 48 ans, plus jeune que la population interrogée (57 ans).

709 : moins de 45 ans

512 : entre 45 et 60 ans

315 : plus de 60 ans
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Réactions aux propositions de loi et négos conventionnelles
Toutes les réponses  – 1593 réponses
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Toutes spécialités
Réponses toutes spécialités, ont répondu aux questions sauf « autre » – 1483 réponses 
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Question posée : 
« Dans l'hypothèse où les propositions de loi et les 

négociations conventionnelles qui se discutent en 
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Les moins de 45 ans
Réponses toutes spécialités – 709 réponses
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Question posée : 
« Dans l'hypothèse où les propositions de loi et les 

négociations conventionnelles qui se discutent en 

ce moment deviennent la réalité de votre exercice 

de demain, que décidez vous ? »



Entre 45 et 60 ans
Réponses toutes spécialités – 512 réponses
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Question posée : 
« Dans l'hypothèse où les propositions de loi et les 

négociations conventionnelles qui se discutent en 

ce moment deviennent la réalité de votre exercice 

de demain, que décidez vous ? »



Les plus de 60 ans
Réponses toutes spécialités – 315 réponses
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Question posée : 
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négociations conventionnelles qui se discutent en 

ce moment deviennent la réalité de votre exercice 
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Médecins généralistes



Médecins généralistes
1164 répondants, moyenne d’âge 47 ans (contre 56 ans pour les MG IDF)
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Question posée : 
« Dans l'hypothèse où les propositions de loi et les 

négociations conventionnelles qui se discutent en 

ce moment deviennent la réalité de votre exercice 

de demain, que décidez vous ? »



Médecins généralistes
Réponses généralistes, ont répondu aux questions sauf « autre » – 1074 réponses 
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Question posée : 
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Médecins spécialistes
429 répondants, moyenne d’âge 48 ans (contre 57 ans pour les spécialistes IDF)
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Question posée : 
« Dans l'hypothèse où les propositions de loi et les 

négociations conventionnelles qui se discutent en 

ce moment deviennent la réalité de votre exercice 

de demain, que décidez vous ? »



Médecins spécialistes
Réponses spécialistes, ont répondu aux questions sauf « autre » – 409 réponses 
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Les spécialistes sont moins nombreux à 
modifier leur exercice en cas d’adoption des 
propositions de loi et des propositions 
conventionnelles :

6 sur 10 modifieraient leur 
pratique

Question posée : 
« Dans l'hypothèse où les propositions de loi et les 

négociations conventionnelles qui se discutent en 

ce moment deviennent la réalité de votre exercice 

de demain, que décidez vous ? »
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