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1 - Conditions d’exercice et situation socio-économique des médecins
1. Atlas national de la démographie médicale en France. Situation au 1er janvier 2015. Lire
Conseil national de l’ordre des médecins. 2015.
2. L'exercice regroupé pluriprofessionnel en maisons, pôles et centres de santé génère des gains en matière de
productivité et de dépenses. Lire
IRDES. Questions d'économie de la santé. n° 210. 2015.
3. L'impact de l'exercice regroupé pluriprofessionnel sur la qualité des pratiques des médecins généralistes.
Résultats de l'évaluation des maisons, pôles et centres de santé participant à l'Expérimentation des nouveaux modes
de rémunération (ENMR). Lire
IRDES. Questions d'économie de la santé. n° 211. 2015.
4. La place et le rôle de la Médecine générale dans le système de santé. Rapport. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015.
5. Données sur les médecins au 1er janvier issues de l’exploitation statistique du RPPS. Sources et définitions. Lire.
DREES. 2014.
6. Les revenus des médecins libéraux : Une analyse à partir des déclarations de revenus 2008. Lire
DREES. Document de travail - Série Sources et méthodes. n° 45. 2014.
7. Répartition géographique des maisons et pôles de santé en France et impact sur la densité des médecins
généralistes libéraux. Deuxième volet de l’évaluation des maisons, pôles et centres de santé dans le cadre des
expérimentations des nouveaux modes de rémunération (ENMR). Lire
IRDES. Questions d’économie de la santé. n°190. 2013.
8. Santé publique. Généralistes, à vos données. Lire
Rigaud N. Science et Santé. n°14. 2013.
9. Enquête du conseil national de l'ordre des médecins sur l'état des lieux de la permanence des soins en
médecine générale en janvier 2013. Lire
Conseil National de l'Ordre des Médecins. 2013.
10. Le panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale. Méthodologie. Lire
DREES. 2012.
11. Les emplois du temps des médecins généralistes. Lire
DREES. Etudes et Résultats. n°797. 2012.
12. Motivations et freins à l’installation des médecins généralistes libéraux. Synthèse de la littérature. Lire
ORS Aquitaine. 2011.
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13. Jeunes diplômés de médecine générale : devenir médecin généraliste... ou pas ? Les enseignements du suivi
d'une cohorte d'une cinquantaine d'anciens internes (2003-2010). Lire
DREES. Série Etudes et Recherches - Document de Travail. n°104. 2011.
14. Les honoraires des professionnels de santé libéraux entre 2008 et 2010. Lire
DREES. Etudes et résultats. n°786. 2011.
15. Les effets multiformes du paiement à l'acte sur les revenus des généralistes. Les enseignements de quelques
études économétriques pour la France. Lire
Dormont B., et al. Revue française des affaires sociales. n°2-3. 2011.
16. Médecins généralistes : que pensent-ils de leur rémunération ? Lire
Barlet M., et al. Revue française des affaires sociales. n°2-3. 2011.
17. La dynamique de regroupement des médecins généralistes libéraux de 1998 à 2009. Lire
IRDES. Questions d’économie de la santé. n° 157. 2010.
18. Baromètre santé médecins généralistes 2009. Lire
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé. 2010.
19. Les pratiques en médecine générale dans cinq régions : formation continue, évaluation des pratiques et
utilisation des recommandations de bonne pratique . Lire
DRESS. Etudes et Résultats. n°708. 2010.
20. Le temps de travail des médecins généralistes. Lire
IRDES. Questions d’économie de la santé. n°144. 2009.
21. La démographie médicale à l’horizon 2030 : de nouvelles projections nationales et régionales. Lire
DREES. Etudes et Résultats. n°679. 2009.
22. Consulter un spécialiste libéral à son cabinet : premiers résultats d’une enquête nationale. Lire
DRESS. Etudes et Résultats. n°704. 2009.

2 - Les relations médecine générale - médecine spécialisée
1. Coordination d'appui au médecin traitant pour faciliter les parcours de ses patients. Lire
Frattini M.O., et al. Santé publique. n°1. 2015.
2. L'impact de l'exercice regroupé pluriprofessionnel sur la qualité des pratiques des médecins généralistes.
Résultats de l'évaluation des maisons, pôles et centres de santé participant à l'Expérimentation des nouveaux modes
de rémunération (ENMR). Lire
IRDES. Questions d'économie de la santé. n° 211. 2015.
3. L'exercice regroupé pluriprofessionnel en maisons, pôles et centres de santé génère des gains en matière
de productivité et de dépenses. Lire
IRDES. Questions d'économie de la santé. n° 210. 2015.
4. La place et le rôle de la Médecine générale dans le système de santé. Rapport. Lire
Ministère des Affaires sociales de la Santé et des Droits des femmes. 2015.
5. Évaluation de la coordination d'appui aux soins. Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2014.
6. Le pacte territoire santé : pour lutter contre les déserts médicaux. Dossier. Lire
Ministère des Affaires sociales de la Santé et des Droits des femmes. 2014.
7. Exercice coordonné : un cas complexe ? Résumé
Jaffre D. Objectif soins et management - la revue des cadres de santé. n°222. 2014.
8. Le rapprochement de données de médecine générale et de remboursement de l'Assurance maladie : étude
de faisabilité et premiers résultats. Lire
IRDES. Questions d’économie de la santé. n° 196. 2014.
9. Le patient et son généraliste "médecin traitant". Lire
Société Française Médecine Générale. 2010.
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10. Le parcours de soins institué par la loi du 13 août 2004, cinq ans après. Résumé
Rebecq G. Revue de droit sanitaire et social. n°4. 610-624. 2009.
11. La prise en charge du cancer : quel partage des rôles entre médecine générale et médecine spécialisée ? Lire
Holtedahl K. Pratiques et Organisation des Soins. n°3. 191-196. 2009.
12. Spécialistes et patients face au parcours de soins coordonnés : comportements et opinions. Lire
DREES. Dossier Solidarité. n°11. 2009.
13. Modes d'accès aux spécialistes en 2006 et évolution depuis la réforme de l'Assurance maladie. Lire
IRDES. Questions d'économie de la santé. n° 134. 2008
14. La réforme du médecin traitant : l’émergence d’une régulation par la demande. Résumé
Domin J.P. Journal d’économie médicale. n°6-7. 2008.
20. Les assurés et le médecin traitant : premier bilan après la réforme. Lire
IRDES. Questions d'économie de la santé. n° 124. 2007.

3 - La crise de la médecine : mythe ou réalité.
1. Garantir un accès aux soins équitable. La lutte contre les déserts médicaux. Site internet. Ici
2. Les conditions d'installation des médecins de ville en France et dans cinq pays européens. 2 volumes Lire V1 Lire V2
ONDPS. 2015.
3. Les conflits de la santé. Lire Les tribunes de la santé. n°46. 2015.
4. La santé : du public à l’intime. Résumé
Meidani A., et al. 2015. Ed. Presses de l’EHESP. Coll. Recherche santé social.
5. Le pacte territoire santé : pour lutter contre les déserts médicaux. Dossier de presse. Lire
Ministère des Affaires sociales de la Santé et des Droits des femmes. 2014.
6. Stratégies de localisation des médecins généralistes français : mécanismes économiques ou hédonistes ? Lire
INSEE. Economie et statistique. n°455-456. 2013.
7. Rapport d’information sur la présence médicale sur l’ensemble du territoire. Lire Synthèse
Sénat. 2013.
8. Pour une approche territoriale de la santé. 4e livre blanc de l’APVF sur l’offre de soins et les hôpitaux de petites
villes. Lire
Association des Petites Villes de France. 2013.
9. Déserts médicaux. Où est le problème ? Présentation
Les cahiers de la médecine utopique. n°60. 2013.
10. Repenser la place des soins de santé primaires en France - Le rôle de la médecine générale. Lire
Gay B. Revue d'épidémiologie et de santé publique. n°3. 193-198. 2013.
11. La lutte contre les "déserts médicaux" depuis la loi HPST : entre désillusions et espoirs nouveau. Résumé
Rousset G. Revue de droit sanitaire et social. n°6. 2012.
12. Le métier de médecins. Dossier. Sommaire
Revue française des affaires sociales. n°2-3. 2011.
13. La situation de la médecine générale en France : réflexions et propositions. Rapport. Lire
Académie Nationale de Médecine. 2011.
14. Définition d'un nouveau modèle de la médecine libérale. Rapport. Lire
Conseil National de l’Ordre des Médecins. 2010.
15. Avons-nous trop de médecins en France ? Lire
Burdillat M. Questions de santé publique. Institut de Recherche en Santé Publique. n°9. 2010.
16. L'avenir de la médecine libérale et le spectre de Monsieur Bovary. Résumé
Tabuteau D. Droit social. n°4. 383-392. 2009.
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17. La démographie médicale : prévoir et maîtriser son évolution et assurer une meilleure répartition de l'offre de soins
sur l'ensemble du territoire national. Lire
Ambroise-Thomas P. Académie nationale de médecine. 2009.
18. La crise de la médecine générale. Lire
Winckler M. Sève : les tribunes de la Santé. n°22. 2009.
19. Interaction entre médecins et malades productrice d'inégalités sociales de santé ? Le cas de l'obésité.
Lang T. et al. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale U558, et al. 2008.
20. Consumérisme et crise de la médecine. Résumé
Grand A., Kopel S. Santé Décision Management. vol 9. n°3-4. 2006.

4 - Conditions d’exercice et situation socio-économique des infirmières
1. La démographie des infirmiers. 2015. Lire
DREES. 2015
2. Étude qualitative sur le thème de l’emploi du temps des infirmiers et infirmières du secteur
hospitalier. Lire
DREES. Document de travail. Série études et statistiques. n° 132. 2015.
3. Les espaces professionnels des infirmières en France et au Japon :éléments pour une lecture
conventionnaliste. Lire
Mossé Ph., et al. Revue française des affaires sociales. n°4. 2014.
4. Les difficultés/souffrances vécues par les infirmières : stratégies permettant de préserver leur
santé mentale, leur sens au travail et leur performance au travail. Résumé
Boivin-Desrochers C., et al. Recherche en soins infirmiers. n°3. 2014.
5. Les médecins généralistes face au paiement à la performance et à la coopération avec les
infirmiers. Lire
DRESS. Etudes et Résultats. n°873. 2014.
6. L'universitarisation de la profession infirmière en France. Résumé
Billot A. Soins. n°773. 2013.
7. Les carrières des infirmières, plus horizontales que verticales. Lire
Divay S. CEREQ. 2012.
8. Un groupe professionnel aux multiples facettes. Résumé
Sociologie santé n°35. 2012.
9. Infirmières, la fin d’un mythe. Dossier. Lire
Les cahiers de la médecine utopique. n°54. 2011.
10. La démographie des infirmiers à l’horizon 2030. Lire
DRESS. Etudes et Résultats. n°760. 2011.
11. La profession infirmière : situation démographique et trajectoires professionnelles. Lire
DRESS. Etudes et résultats. n°759. 2011.
12. Les sept premières années de carrière des infirmiers diplômés en 1998. Lire
DRESS. Etudes et Résultats. n°671. 2008.
13. Les débuts de carrière des infirmiers diplômés en 2001. Lire
Marquier R., et al. Document de travail - Série Études. n° 59. 2006.

5 - Conditions d’exercice et situation socio-économique des pharmaciens
1. Les pharmaciens : panorama au 1er janvier 2015. Lire
Conseil national de l’ordre des pharmaciens. 2015.
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2. Professions réglementées. Pour une nouvelle jeunesse. Lire
Ministère de l’économie de l’industrie et du numérique. 2014.
3. L'officine française : le contraire d'une rente. Lire
Conseil national de l’ordre des pharmaciens. 2014.
4. Pour une information du public scientifiquement fondée - impartiale - facilement accessible et
compréhensible dans le domaine du médicament. Lire
Académie nationale de médecine. 2014.
5. Enquête auprès des pharmaciens titulaires d'officine en Auvergne en 2012. Lire
ORS Auvergne, ARS Auvergne. 2014.
6. Avis n° 13-A-24 du 19 décembre 2013 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la
distribution du médicament à usage humain en ville. Lire
Haute autorité de la concurrence. 2013.
7. Le capital investissement appliqué à la pharmacie d’officine : un modèle de gestion conjointe. Résumé
Aldrin J. et al. Journal de gestion et d'économie médicales. n°7-8. 2013.
8. Le code de déontologie de l'ordre national des pharmaciens : commenté : vos devoirs, un atout. Lire
Ordre National des Pharmaciens. 2013.
9. Coopération entre médecins généralistes et pharmaciens : une revue systématique de la littérature. Lire
Michot P. Santé publique. vol 25. n°2. 2013.
10. Des professions de santé en évolution : pharmaciens, orthophonistes, médecins en formation. Rapport
2010-2011. Lire
Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé. 2012.
11. Pharmacies d’officine. De l’état des lieux à la prospective. Lire
Observatoire des métiers de la profession libérale. 2012.
12. Pharmacies d'officine : rémunération, missions, réseau. Rapport. Lire
Bras P.L. Inspection Générale des Affaires Sociales. 201.
13. Les mutations du métier de pharmacien titulaire : le cas d’officines de centre commercial. Lire
Reyes G. Management & avenir. n°6. 2011.
14. Les pharmaciens en Midi-Pyrénées. Lire
DRASS. Flash Midi-Pyrénées. n° 47. 2010.
15. Les revenus des titulaires d’officine entre 2001 et 2006. Lire
DRESS. Etudes et Résultats. n°703. 2009.
16. L’activité des officines pharmaceutiques et les revenus de leurs titulaires. Situation en 2006 et évolutions
depuis 2001. Lire
DREES. Document de Travail. Série études et recherches. n°92. 2009.
17. Le pharmacien d'officine dans le parcours de soins. Rapport Rioli. Lire
Groupe de travail pharmaciens d’officine. 2009.
18. Projections du nombre de pharmaciens en activité en France à l'horizon 2030 : sources,
méthode et principaux résultats. Lire
DREES. Série études - document de travail. n°54. 2005.
19. La démographie des pharmaciens à l'horizon 2030 : un exercice de projection au niveau national. Lire
DRESS. Etudes et Résultats. n°438. 2005.

6 - La coopération inter professionnelle
1. Avis sur la coopération entre professionnels de santé. Lire
Ann. 1 : état des lieux des dispositifs de coopération. Lire
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

Ann. 2 : Les expressions du HCAAM sur la coordination des interventions des professionnels autour du patient. Lire
Ann. 3 : les enseignements des systèmes de santé étrangers. Lire
Ann. 4 : Enseignements des théories économiques et des évaluations sur le sujet des coopérations des professionnels de
santé. Lire
Ann. 5 : Comparaison par la DREES entre les projections d'effectifs de 2008 et les données observées. Lire
Haute conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. 2014.
Dynamiques et formes du travail pluriprofessionnel dans les maisons et pôles de santé. Recherche qualitative dans le
cadre des Expérimentations des nouveaux modes de rémunération en maisons et pôles de santé (ENMR). Lire
IRDES. Rapport n°557. 2014.
Dynamiques professionnelles et formes de travail pluriprofessionnel dans les maisons et pôles de santé. Analyse
qualitative dans le cadre des Expérimentations des nouveaux modes de rémunération (ENMR). Lire
IRDES. Questions d’économie de la santé. n°200. 2014.
Coopération entre professionnels de santé : améliorer la qualité de prise en charge, permettre la progression dans le
soin et ouvrir la possibilité de définir de nouveaux métiers. Lire
Sénat. 2014.
Parcours d'éducation thérapeutique des patients diabétiques de type 2 : analyse des collaborations et partage des
tâches entre professionnels de santé. Résumé
Legrand K. et al. Médecine des maladies métaboliques. n°1. 2014.
Les médecins généralistes face au paiement à la performance et à la coopération avec les infirmiers. Lire
DRESS. Etudes et résultats. n°873. 2014.
Exercice coordonné : un cas complexe ? Résumé
Jaffre D. Objectif soins et management - la revue des cadres de santé. n°222. 2014.
Les transformations des pratiques professionnelles lors des téléconsultations médicales. Coopération
interprofessionnelle et délégation de tâches. Lire
Mathieu-Fritz A. Revue française de Sociologie.n°2. 2013.
Démographie médicale : Les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP). Dossier Documentaire. Lire
EHESP. 2012.
La coopération entre les professionnels de santé. Dossier. Législation. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2012.
Coopération entre professionnels de santé. Fiches pédagogiques. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2012.
La coopération entre professionnels de santé : dix ans de réflexion, une réalité, des perspectives. Résumé
Dore A.M. Soins. Cadres. n°81. 2012.
Protocole de coopération entre professionnels de santé. Mode d’emploi… Lire
Haute autorité de santé. 2012.
Quelles opportunités pour l'offre de soins de demain ? (volet 1) : les coopérations entre professionnels de santé.
Rapport. Lire
Centre d'Analyse Stratégique. 2011.
Les coopérations entre professionnels de santé. Résumé
Ginon A.S. Journal d'économie médicale. n°5. 2011.
Évolution des métiers de la santé : coopérations entre professionnels. Dossier. Lire
Bourgueil Y. Actualité et dossier en santé publique. n°70. 13-66. 2010.
Nouvelles formes de coopération entre professionnels de santé. Rapport de synthèse des évaluations quantitatives
et recueil de l'avis du malade. Rapport de synthèse. Lire
Haute Autorité de Santé. 2008.
La coopération entre médecins généralistes et infirmières pour le suivi des patients diabétiques de type 2. Évaluation
médico-économique l'expérimentation ASALEE. Lire
IRDES. Rapport n°1733. 2008.
Délégation, transfert, nouveaux métiers… Comment favoriser les formes nouvelles de coopération entre
M1SP - Sociologie des professions de santé - 2015
p.6

professionnels de santé Recommandation HAS en collaboration avec l'ONDPS. Lire
Haute Autorité de Santé. 2008.
20. Les infirmières libérales et les autres professionnels du secteur sanitaire et social : une coopération jamais acquise,
toujours à construire et à reconstruire. Lire
DREES. Dossiers Solidarité et Santé. n° spécial. p. 51-64. 2007.
21. Cinq expérimentations de coopération et de délégation de tâches entre professionnels de santé. Lire
Observatoire national de la démographie des professions de santé. 2006.
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