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Le temps de travaiL des médecins généraListes. Une synthèse des données disponibLes

Estimation des temps de travail hebdomadaires des médecins généralistes par groupe d’activité

Groupes et nature  
de l’activité Sources et méthodes de l’évaluation des temps d’activité

Temps 
hebdomadaire 
moyen estimé

Pourcentage

Activité de diagnostic et de soins dans le cadre libéral 33,1 h 61 %

Diagnostic et soins

Méthode « HCAAM » : 
[volume de consultations et visites remboursées par l’AM] x [temps moyen de l’acte*]  
sur une base de 46 semaines d’activité. 

* 16 mn par consultation (Drees) et 30 mn par visite.

33,1 h

Autres activités de diagnostic et de soins 10,5 h 19 %

Consultations gratuites
Aucune source récente.

Estimation à dire d’experts : minimum de deux consultations par semaine.
32 mn

Activité salariée
Enquête Drees-Cnamts 2002 sur l’exercice en groupe des médecins libéraux.

De 20 à 25 % des omnipraticiens ont une activité salariée en 2002 : 9 % à l’hôpital 
public, 12 % en centre de soins et 12 % en maisons de retraite, médecine scolaire…

120 mn

Astreintes

Cnamts.

Nombre de forfaits d’astreinte et de régulation payés par l’Assurance maladie  
au 1er semestre 2006 pour des durées horaires répertoriées, duquel est déduit  
le temps passé à la réalisation des actes.
S’ajoute une estimation du temps consacré à la  permanence des soins non régulée 
(déduction faite de la durée des actes).  

385 mn 

Conseils téléphoniques
Baromètre de l’URML Bretagne.

30 conseils téléphoniques/semaine, hypothèse de durée unitaire : 3 mn.
90 mn

Formation, visiteurs médicaux 4,6 h 8 %

Formation continue 
Baromètre de l’URML Bretagne.

Environ 6 jours/an à des actions de formation médicale.
Estimation réalisée sur la base de journées de 8 h et de 46 semaines d’activité.

63 mn

Lecture Enquête CSDM sur les médecins et la pratique médicale en France en 2007 156 mn

Réception  
des représentants  
de l’Assurance maladie

Pour les délégués de l’Assurance maladie, sources Cégédim*.

3,4 visites par an en 2008 d’une durée de 17 mn en moyenne. 
Le temps consacré aux entretiens confraternels n’est pas connu mais est négligeable 
rapporté à une semaine d’activité.

* Citées dans L’information des médecins généralistes sur le médicament,  
   Rapport Igas, septembre 2007.

2 mn

Réception des visiteurs 
médicaux

Sources Cégédim et Eurostaf*.

330 visiteurs médicaux par an, durée moyenne 7 à 8 mn.

* Citées dans L’information des médecins généralistes sur le médicament,  
   Rapport Igas, septembre 2007.

52 mn

Autres activités 6,4 h 12 %

Activités 
administratives

URML Midi-Pyrénées 2002 (924 généralistes) et URML Centre 2004 (198 généralistes).

Estimations concordantes réalisées à partir des distributions du temps consacré  
par les médecins aux tâches administratives (sans précision).

285 mn

Tenue de l’agenda 
(prises de rendez-vous) 

Hypothèse : 30 mn/jour pour les 45 % de généralistes sans secrétariat  
et 6 mn pour les autres. 84 mn

Entretien du cabinet
URML Rhône-Alpes.

23 % des généralistes déclarent assurer eux-mêmes l’entretien du cabinet médical.
Hypothèse de durée d’1 h/semaine pour les médecins concernés.

14 mn

ENSEMBLE DES TEMPS ESTIMÉS 54,6 h 100 %

Temps de travail 
hebdomadaire 
déclarés

Enquête emploi Insee 2004 ..................................................................................................................... 53 h

Panel Drees 2007 dans 5 régions........................................................................................................... de 55,4 à 59,6 h

CSDM, 2007.................................................................................................................................................... 52 h
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