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CABINETS MÉDICAUX : 
LA PERCEPTION DES FRANÇAIS 

36,6%
jugent les cabinets innovants, 
à la pointe des innovations 
technologiques de santé

De manière générale, comment jugez-vous les cabinets médicaux que vous fréquentez ?

27,5%
estiment que les cabinets 
proposent des services à 
valeur ajoutée : ateliers de 
prévention, sessions d’éducation 
thérapeutique, services de 
dépistage

A quelle fréquence consultez-vous les professionnels de santé suivants ?

Un degré de satisfaction élevé à l’égard des cabinets médicaux fréquentés 
Avec des taux de satisfaction (somme des « très satisfaits » et des « plutôt satisfaits ») supérieurs à 85 %. L’item le plus faible (75 %) concerne 
les délais pour obtenir un rendez-vous, résultat qui traduit les difficultés d’accès à certains spécialistes pour lesquels les délais moyens de ren-
dez-vous sont particulièrement longs (plusieurs mois) comme les ophtalmologistes ou les ORL… Sur cette question des délais, une différence 
importante apparaît logiquement entre les répondants qui déclarent vivre dans un désert médical (60 % de taux de satisfaction) et les autres 
(81,5 %).  Cette différence d’appréciation, sur le critère « habite dans un désert médical » se répète pour les autres items : « aménagement 
intérieur des cabinets », « distance géographique », « horaires d’ouverture », et « facilité des échanges d’informations ».

Un masseur-kinésithérapeute 
ou un ostéopathe

17% 6% 9%

Un dentiste
48% 7% 3%

Un infirmier

12% 5% 5%

Un ou plusieurs 
médecins spécialistes 

37% 14% 8%

Votre médecin 
généraliste 

30% 28%

23%
consultent 

leur médecin 
généraliste plus 

de 4 fois/an

83%
jugent « accueillants » 
et « bien aménagés »
les cabinets médicaux

qu’ils fréquentent

1 à 2 fois par an 3 à 4 fois par an Plus de 4 fois par an

23%
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Les objectifs étaient multiples :

• Evaluer la perception des Français en matière d’accès aux soins 
• Mesurer la fréquence de consultation des médecins et des professions paramédicales
• Mesurer la satisfaction à l’égard des cabinets médicaux fréquentés régulièrement 
• Connaître leurs opinions et attentes en matière de coordination des soins 
•  Connaître leur opinion quant au regroupement des professionnels de santé au sein de 

« collectifs de soins »  
• Connaître leur opinion quant au développement de la téléconsultation médicale
•  Connaître les services et les dispositifs de e-santé auxquels ils souhaiteraient accéder dans les 

cabinets médicaux et via leurs sites Internet 
•  Savoir comment les Français jugent les cabinets médicaux et paramédicaux sur trois dimensions : 

accueil/aménagement intérieur, offre de services à valeur ajoutée et innovation technologique

Cette enquête quantitative a été 
réalisée au cours du mois de juillet 
2020 auprès d’un échantillon de 
1 501 individus, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans 
et plus. Le questionnaire a été rédigé 
par Les Echos Etudes et administré 
par l’institut Bilendi sur l’access panel 
online Maximiles.

Méthodologie 

En partenariat avec Les Echos Etudes, Banque Populaire a réalisé, en 2020, une enquête sur la perception et les attentes des Français 
concernant la médecine de ville.

90%
en zone 

péri-urbaine



 
 

 
 

30%
estiment vivre 
dans un désert 

médical

43,8%
en zone 
rurale 

50%
rencontrent des 

difficultés à trouver 
des médecins 
spécialistes

Estimez-vous actuellement vivre dans un désert médical ?

1.  INSTALLATION 
ET ACCÈS AUX SOINS

6%
selon les données 

du ministère 
de la Santé

84,7% 
dans un désert 

médical
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Rencontrez-vous des difficultés pour trouver des professionnels de santé disponibles rapidement 
et proches de votre domicile ?

33% 
rencontrent des 

difficultés à trouver des 
dentistes

83%
c’est le taux 

de satisfaction globale 
à l’égard des cabinets 

de ville

«  Des professionnels qui s’organisent 
pour proposer un service de qualité, 
au plus proche des besoins et des 
attentes des patients en proximité »

VS

Perception élevée des difficultés d’accès aux soins : seuls 30% des personnes interrogées estiment vivre dans un désert médical alors 
que selon les données du Ministère de la Santé (Drees) seuls 6% de la population française vivent effectivement dans un désert médical.
Cette perception très élevée peut s’expliquer par les difficultés qu’elles rencontrent à trouver un ou des professionnels de santé 
disponibles rapidement, la distance perçue comme trop importante entre le domicile et les cabinets médicaux. le fait que les personnes 
concernées vivent dans une zone rurale, un type de territoire souvent associé (parfois à tort) à un désert médical.
Les profils de répondants qui sont plus nombreux à estimer vivre dans un désert médical sont les personnes vivant dans des zones 
rurales, les CSP et les personnes âgées de 35 à 49 ans.
Les difficultés d’accès aux soins concernent en premier lieu les médecins spécialistes (50% des personnes interrogées), devant les 
dentistes (33%), les médecins généralistes (27%) et les professions paramédicales (23%).



Parmi les avantages perçus au regroupement, sont cités le gain de temps (62%), suivi de près par l’amélioration du suivi médical :
• Le gain de temps est particulièrement valorisé par les femmes (66%)
• L’amélioration du suivi médical est plus souvent citée par les femmes (66%), les 65 ans et + (68%)  et les inactifs (65%)
•  Le maintien des structures médicales dans les territoires est particulièrement valorisé par les personnes vivant dans des zones rurales (55%)

2.  REGROUPEMENT 
ET COORDINATION DES SOINS

Selon vous, une meilleure coordination des soins passe par...

Pour améliorer l’accès et la coordination des soins, les autorités souhaitent favoriser le regroupement 
des médecins, professions paramédicales, pharmaciens, radiologues, laboratoires de biologie médicale... 
Vous êtes :

58,6%
estiment qu’une meilleure 

coordination des soins passe 
par le regroupement des 

médecins et des professions 
paramédicales dans une 

structure de soins

66,7%
dans un désert 

médical 
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Pour assurer une meilleure coordination des soins, le levier qui emporte la plus forte adhésion – après le partage du dossier médical entre 
équipe soignantes (60,3%) – c’est le regroupement de soignants au sein d’une même structure (58,6%). Plus concrètement cela peut 
prendre la forme d’un regroupement physique type maison de santé pluri professionnelle ou centre de soins, qui est le mode d’exercice le 
plus fortement plébiscité par les femmes et les plus de 65 ans.

Les femmes

82%

Les 65 ans et +

83%

77%
sont favorables 

au regroupement des 
professionnels de santé 
pour améliorer l’accès 

et la coordination 
des soins.

80%
en zone 
rurale 

Selon vous, quels sont les avantages à consulter plusieurs professionnels de santé (médecins, 
professions paramédicales, pharmaciens, radiologues, laboratoires de biologie médicale...) regroupés 
au sein d’une même structure de soins ?

considèrent que le 
regroupement permet 
d’améliorer son suivi 
médical grâce à une 

meilleure coordination 
entre professionnels 

de santé

61%

considèrent que le regroupement 
permet de maintenir des structures 
médicales et paramédicales sur les 

territoires

51,6%

En % des répondants (plusieurs réponses possibles)

considèrent que 
le regroupement 
permet de gagner 
du temps

62%



35%
envisagent de recourir 
à la téléconsultation 
avec des médecins 

généralistes/spécialistes 
de ville

3.  MODERNISATION 
ET DIGITALISATION DES CABINETS

37%
jugent 

les cabinets médicaux 
« innovants » et « à la 
pointe des innovations 

technologiques »

Les pouvoirs publics souhaitent développer la téléconsultation. Qu’en pensez-vous ?

45%
29%y sont favorables pour 

les consultations avec les 
médecins généralistes et 
spécialistes

y sont favorables pour 
les consultations avec 
les infirmiers

La téléconsultation : une pratique qui se développe mais qui reste minoritaire
En tant que mesure soutenue par les autorités de santé, la téléconsultation remporte un niveau d’adhésion très hétérogène selon les 
professionnels de santé : 45% d’avis favorables pour les médecins généralistes et médecins spécialistes de ville, 29% pour les infirmiers.

Hors contexte particulier de la Covid-19, envisagez-vous, à l’avenir, de recourir à la téléconsultation ?

A noter que la 
téléconsultation (hors 
téléconseil) pendant la crise 
sanitaire ne représente que
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0,1% avant la crise 
sanitaire (source GIE GERS)

3% du volume total 
des consultations médicales, 
vs.

Hors contexte épidémique, le recours à la téléconsultation restera minoritaire, sans être toutefois négligeable : 35 % des Français 
envisagent d’y recourir avec des médecins généralistes/spécialistes de ville, 15 % avec des infirmiers et 10 % avec des kinésithérapeutes. 
Les Français qui sont les plus favorables à la téléconsultation chez les médecins généralistes/spécialistes sont plutôt des hommes (qui 
consultent moins fréquemment que les femmes), les jeunes de 18-24 ans et les 35-49 ans, ainsi que les CSP+.



Si les cabinets que vous fréquentez disposent d’un site internet, quel type d’informations 
peut-on y trouver ?

Très utile Moyennement utile Peu utile Information non proposée

62,5% 15,7% 2,8% 6,8 %

35,7% 32,3% 12,9% 19,1 %

74,8% 18,2% 3,4 %3,7%

Prise de RV en ligne

Informations et conseils 
de nature médicale

Horaires de consultation

Sites internet des cabinets médicaux : une présence sur le web encore limitée
Seulement 22% des personnes interrogées déclarent que le ou les cabinets médicaux qu’elles fréquentent disposent d’un site internet. 
32% ne le savent pas (ce qui peut s’expliquer par le fait que l’existence de ces sites ne les intéressent pas ou qu’elles n’ont pas besoin de 
les consulter, ou que les médecins n’informent pas suffisamment de leur existence).
Quand les sites existent et sont consultés, les deux services considérés comme les plus utiles sont la prise de rendez-vous en ligne et les 
horaires de consultation. Des services qui permettent de gagner du temps et d’éviter d’appeler le secrétariat.

Quel(s) service(s) souhaiteriez-vous que votre ou vos médecins vous proposent ?

souhaitent que les médecins proposent 
une messagerie sécurisée pour envoyer/
recevoir par mail vos informations médicales : 
ordonnances, résultats d’examens, conseils 
médicaux

61,5%

Services additionnels proposés dans les cabinets médicaux : des attentes fortes à l’égard de la messagerie sécurisée et des 
plateformes Internet permettant de trouver facilement des professionnels de santé.
Gagner du temps, faciliter la dématérialisation et l’archivage électronique de son dossier médical, trouver facilement un professionnel de 
santé disponible, c’est ce qu’attend la majorité des personnes interrogées.
Plus de 60% souhaiteraient que leur médecin leur propose d’échanger des informations et des documents via une messagerie sécurisée 
et 52% souhaiteraient accéder, via leur médecin, à une plateforme Internet leur permettant de trouver facilement un professionnel de 

santé proche de chez eux ou faisant des consultations à domicile.

51,7%
souhaitent que les médecins 
proposent une plateforme 
internet pour trouver des 
professionnels de santé 
proches de chez eux 
ou assurant des soins à 
domicile
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22%
déclarent que le ou 

les cabinets médicaux 
qu’elles fréquentent 
disposent d’un site 

internet.


