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L’EndocrinoDiabétologie

Une quête
identitaire

longue et pavée
d’embûches
L’Endocrinologie-Diabète-Maladies Métaboliques
est une spécialité jeune, ou du moins récemment autonomisée. Mais sa quête identitaire n’a
pas été un long fleuve tranquille. A la différence
d’autres disciplines, cliniques ou techniques, l’histoire de son organisation, de sa structuration et
de sa représentation ne se confond pas avec son
histoire scientifique. Un siècle sépare pratiquement l’identification de la glycosurie, par Claude
Bernard en 1855, de la création de la société savante d’endocrinologie [1] en 1939 et du syndicat
spécifique en novembre 1960.

[1] La Société Francophone du Diabète
(ALFEDIAM à l’époque) date de 1954 (source SFD)

Une quête identitaire longue et pavée d’embûches

S

i les Grecs ou les Egyptiens connaissaient déjà
le diabète, c’est Claude Bernard qui, sans pouvoir en préciser la cause étiologique, avait néanmoins parfaitement pressenti qu’il ne s’agissait que
d’un symptôme et non d’une maladie, elle-même qualifiée de « trouble général de la nutrition ». La seconde
étape, plus décisive, fut franchie par Langerhans, « découvreur » de la sécrétion du « suc pancréatique » en
1869 et d’« îlots » cellulaires auxquels ses successeurs
allaient donner son nom. La principale hormone sécrétée fut baptisée insuline par inspiration du mot latin d’insulae (îles). On était en 1909.
Entre-temps avaient été découvertes d’autres hormones, issues des ovaires, des surrénales… L’endocrinologie était née – le mot lui-même semblant avoir
été « inventé » en 1912 – et les lendemains de la Première Guerre mondiale faisaient entrer la discipline
dans une dimension authentiquement thérapeutique.

La naissance d’une discipline
Deux dates historiques balisent le début de ce
chemin :
1922 avec la première guérison du jeune
Léonard Thomson, hospitalisé à Toronto en coma
acidocétosique et sauvé par l’injection d’extraits
pancréatiques animaux ;
1923 avec l’attribution du Prix Nobel à Banting
et Mac Leod, les deux inventeurs de la technique,
également connus pour avoir spontanément
partagé leur prix avec leurs collaborateurs respectifs,
Best et Collip. Beaucoup d’autres lauréats allaient
suivre avant et après guerre…

L’insuline extraite de pancréas de porc ou de bœuf
devenait dès lors un médicament presque ordinaire,
faisant quitter à la thérapeutique les rives du charlatanisme à base de saignées, opium, arsenic, ammoniac… Le diagnostic et le traitement du diabète
juvénile, auparavant fatals, entraient en phase définitivement active.
En France, quelques-uns parmi les patrons de grands
services hospitaliers de médecine, tant à Paris qu’en

province, avaient imprimé à leur clinique
une forte orientation endocrinologique.
Nombre de praticiens, formés dans ces
services ou venus ultérieurement continuer à s’y instruire, devinrent des endocrinologues notoires : Jacques Decourt,
Lucien de Gennes, Alfred Gilbert-Dreyfus,
Henri-Pierre Klotz, Albert Netter, Michel
Albeaux-Fernet, Michel Perreault dans
les divers établissements de la capitale
ou en province, Jean Vague (Marseille),
Jacques Mirouze (Montpellier), Paul Guinet (Lyon) Marc Linquette (Lille)…
Des noms qu’on retrouve majoritairement à la création, en 1939, de la Société Française d’Endocrinologie, aussitôt
dotée d’un journal, toujours édité, sous
le titre des « Annales d’Endocrinologie ».

Longue gestation
de la spécialité…
Le chemin se poursuit avec la réforme
Debré, instaurant la création des CHU
en 1958, réforme d’ampleur qui impactait à la fois la pratique hospitalière, par
la généralisation du « temps plein », et
les études médicales où l’endocrinologie
faisait son entrée comme matière obligatoire pour prétendre au diplôme de
Docteur en Médecine.
En 1959, deux Chaires de Clinique Endocrinologique avaient été simultanément
créées à Paris et Marseille. Montpellier,
Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes,
Strasbourg, Nancy, Rennes, Nice allaient
suivre dans les quelques années consécutives.
Une formation était donc dispensée, à la fin des années 1950, dans
des conditions similaires dans les onze
Universités dotées d’une Chaire. L’accès
au module se faisait sur examen éliminatoire, la délivrance du certificat étant
elle-même conditionnée à une épreuve
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de vérification des connaissances au terme des deux
premières années, et à la soutenance finale d’un mémoire devant un jury. Quelques-uns de ces diplômés
sont d’ailleurs toujours en exercice au début de la décennie 2010.

depuis que le ministère avait instauré,
le 7 mai 1973, deux compétences distinctes, l’une en « endocrinologie » et la
seconde en « diabétologie-nutrition ».

Pouvaient ainsi être qualifiés « compétents en endocrinologie » – par une
L’accouchement
commission ad hoc siégeant au Conseil
du syndicat représentatif
de l’Ordre – des généralistes, des interLe syndicat des endocrinologues, sans lequel n’exisnistes, des gynécologues-obstétriciens,
tait pas de perspective de défense professionnelle de
et « compétents en diabétologie » des
la spécialité, fut, lui, porté sur les fonds baptismaux
généralistes, des internistes et des gasen mars 1960, rapporte le Dr Nicotro-entérologues. Pour
las Guéritée, l’artisan de sa recondes raisons qu’il serait
C’est
en
1962
que
fut
mis
naissance d’abord, de sa défense
fastidieux
d’évoquer
en place le premier « Certificat
ensuite, et enfin de sa promotion
ici, les commissions de
[2]
qualification ne purent
avant d’en devenir la mémoire
Universitaire d’Etudes
siéger que de 1976 à
jusqu’à sa mort en 2010. De ce
d’Endocrinologie et Maladies
1986.
jour, on retrouve le Syndicat, réuMétaboliques ».
Une décennie pendant
nissant opportunément toutes les
laquelle furent officiellecomposantes de la discipline, dans
ment qualifiés :
tous les combats « identitaires » de la spécialité.
- 526 « bi-compétents »,
- 306 mono-compétents en endocrinoEn 1962 fut ainsi mis en place un premier « Certifilogie,
cat Universitaire d’Etudes d’Endocrinologie et Mala- 224 mono-compétents en diabétolodies Métaboliques », enseignement postdoctoral, théogie-nutrition.
rique et pratique, calqué sur la maquette du Certificat
d’Études Spécialisées [3]. Mais les efforts du jeune syndicat furent vains à faire reconnaître ce cursus de forEnfin la reconnaissance
mation spécifique. Ce n’était qu’une première désilluuniversitaire
sion, le chemin était encore couvert d’embûches.
La réforme des études médicales, impoCar, malgré cette velléité précoce d’indépendance,
sant la voie exclusive de l’internat pour
la reconnaissance officielle de la spécialité apparaît
qualifier un spécialiste, s’avéra décisive
fort tardive : le 24 janvier 1986 par la publication au
pour la spécialité, mais il fallut encore,
Journal Officiel d’un arrêté conférant à la spécialité un
pour parvenir au résultat ultime, un long
statut de plein exercice. Cette date marque le terme
bras de fer du Syndicat contre une coad’une bataille de tranchée entamée par le syndicat
lition d’intérêts hostiles. Consécutive
dès sa création. Un conflit, souvent latent, parfois ouaux travaux exploratoires de la Comvert, perdurait en effet avec la médecine interne demission Fougères, la première Loi de répuis le début des années 1970 et plus précisément
forme des études porte en effet la date
du 6 juillet 1979, ensuite amendée par
une autre publiée au Journal Officiel du
[2] au point de laisser son nom à l’un de ses plus prestigieux rendez-vous
22 décembre 1982, mais dans les deux
annuel de formation continue, tous les ans à Paris.
cas, l’internat « qualifiant » était consa[3] CES qui fut, de 1945 à 1985, le cursus initial de 4 spécialistes sur 5 à
cré comme le seul chemin conduisant au
côté de la filière de l’internat
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DES (Diplôme d’Études Spécialisées) ; le décret consacrant un DES de la spécialité « Endocrinologie Diabète
et Maladies Métaboliques » fut publié au JO du 28
juillet 1983, l’EDMM devenant ainsi une spécialité
« académique »… mais pas pour autant au sens de
la pratique médicale, consacrée, elle, par l’accès à la
« CS », lettre-clef du spécialiste, qui ne fut concédé que
le 11 mars 1987, au terme d’un autre conflit homérique et à quelques encablures seulement de la date limite. Les premiers internes issus de la réforme avaient,
en effet, été recrutés à la rentrée universitaire de 1984
avec vocation à prétendre au DES quatre ans plus tard,
soit en 1988, date à laquelle il eut été assez difficile de
distinguer l’ancienne et la nouvelle filière de formation au niveau de la rémunération. Par un arrêté du
4 mars 1986 (publié au JO du 6), l’extinction de l’ancien système de qualification était prononcée, sans annuler pour autant la validité des compétences acquises.
Ce même texte stipulait donc que les médecins ayant
acquis la double compétence pouvaient être qualifiés
« spécialistes en Endocrinologie et Maladies Métabo-

liques » (intitulé du DES) par simple demande administrative.

La fin annoncée
des monocompétents
Quant aux monocompétents, en endocrinologie ou en diabétologie, souhaitant devenir spécialistes « pleins » en
EMM, ils devaient présenter un dossier
à une nouvelle Commission de qualification, réunie pour la première fois
en 1987. Les monocompétents existent toujours, continûment recensés par
le ministère [4]. Au 1er janvier 2009, la
DREES comptabilisait ainsi 93 médecins
généralistes compétents en Diabétolo-

(4) mais pas par le Conseil National de l’Ordre, ce qui fait que le
recensement est incertain

Les grandes dates politiques
1914

1939

Mars 1960

Création aux Etats-Unis
du Journal of Clinical
Endocrinology, suivi
en 1917 de la revue
Endocrinology.

Création de la Société
Française d’Endocrinologie
et de la revue « Les Annales
d’Endocrinologie ».

Création du Syndicat des
Médecins Spécialistes de
l’Endocrinologie et de la
Nutrition, par 5 praticiens*,
officialisée par le dépôt officiel
des statuts le 29 novembre de la
même année sous le n° 12749
à la Préfecture de la Seine ; le
syndicat comptait 41 adhérents
pour sa première assemblée
générale, 10 mois plus tard.

1923

1959

Création de la Revue
Française d’Endocrinologie
par l’Ecole de Nancy.

Apparition des
premières Cliniques
d’Endocrinologie
(Marseille, Paris) qui
délivrent des Certificats
d’Université.
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gie-Nutrition et 69 en Endocrinologie-Métabolisme.
Au même titre que la possession d’un DU, la reconnaissance de cette monocompétence n’ouvre toutefois
droit à aucun avantage financier et notamment pas à
la cotation d’un acte en CS. Mais la majorité des titulaires libéraux dans cette situation avaient adopté le
statut du secteur 2, qui leur autorise des honoraires
libres.
Il s’agit d’ailleurs d’une catégorie « en voie d’extinction » depuis 30 ans, à laquelle cet ouvrage ne prête
pas de curiosité particulière dès lors qu’ils n’ont, de
toute évidence, pas cherché à intégrer les rangs de
l’EDMM, par manque de motivation à compléter leur
formation ou même parce qu’ils lui avaient préféré un
autre exercice exclusif.
La spécialité n’a atteint sa dimension contemporaine qu’en 2001, lorsque la diabétologie a été insérée à son intitulé actuel après un débat lui-même
très… académique sur le point de savoir si le diabète
valait d’être ou non mis en exergue parmi les maladies
métaboliques.

Le mariage inachevé
de deux spécialités
C’est le Collège des Enseignants, déjà
rallié à cette formule, qui en obtenait
reconnaissance du Conseil National des
Universités. Depuis cette célébration, le
mariage des deux spécialités initiales,
l’endocrinologie et la diabétologie,
connaît des heurts ponctuels – il n’est
d’ailleurs pas achevé au niveau des sociétés savantes –, mais s’enracine dans la
vie quotidienne. On observera que dans
nombre de pays voisins, cette cohabitation sous un même intitulé n’est pas
même envisagée.
Il pose, à vrai dire, des problèmes de lisibilité : très clairement, avec trois disciplines officiellement conjuguées – Endocrinologie, Diabétologie et Maladies
Métaboliques, mais ignorant la Nutri-

de la spécialité
2 février 1961

30 mars 1963

23 avril 1971

Première réunion du
bureau du syndicat qui
pose les bases du futur
enseignement.

Le Conseil National de l’Ordre donne
un avis défavorable à la création
d’un CES d’Endocrinologie et donc
à la reconnaissance de la spécialité
invitée à préciser ses rapports avec la
médecine interne.

Le Conseil National de
l’Ordre ne s’oppose
pas à l’admission
de l’endocrinologie
au nombre des
compétences
susceptibles d’être
« adjointes » au CES
de médecine interne ;
le CNO reviendra
sur cette position
l’année suivante, mais
refusera constamment
ce diplôme au
nombre des « titres »
ouvrant droit au
DP (Dépassement
Permanent).

1962

1967

Création de
la 4ème Chaire
d’Endocrinologie à
Lyon après Marseille,
Paris, Montpellier.

Première promotion
(douze lauréats) du
Certificat Universitaire
d’Endocrinologie (2 à Paris
et 10 à Montpellier) ; ceuxlà postulent, vainement, à
l’attribution du « DP » (Droit
Permanent à dépassement).
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tion qui en serait aussi bien redevable –, l’hésitation
est naturellement instillée dans l’esprit du grand public, voire des autres spécialités médicales.
Non réductible à la dénomination par organe, appareil
ou système, la spécialité se retrouve en fait dans la situation de l’hépato-gastro-entérologie. La rue connait
maintenant la seule spécialité de « gastro-entérologie », au grand dam des hépatologues, mais la tentative syndicale [5] d’ériger le concept des « maladies de
l’appareil digestif » a fait long feu. Tout comme celle
des cardiologues de se revendiquer « spécialistes des
maladies du cœur et du système cardiovasculaire ».
Dans la spécialité d’endocrinologie-diabétologie-maladies métaboliques, s’imposent – de toute évidence
et au terme d’un sondage informel au fil des diverses
réunions préparatoires à cet ouvrage – les deux premières disciplines et c’est pourquoi l’intitulé privilégié
dans cet ouvrage sera celui d’« endocrino-diabétologue » sans préemption d’aucune des deux notions. Le
constat s’impose de la plus grande diversité prévalant
dans la dénomination des services hospitaliers : on

retrouve les notions d’endocrinologie,
de diabétologie, de métabolisme dans
tous les ordres possibles et imaginables,
avec ou sans intégration de la nutrition.
Lorsque le terme d’« Endocrino » sera
devenu générique alors sans doute sera
venu le temps de l’harmonisation. Mais
rien n’y contraint évidemment pour
l’immédiat.

Une unité partout
menacée en Europe
Mais la spécialité n’est pas seule en Europe à ressentir ce déficit de connaissance et de reconnaissance. C’est même
une situation assez largement partagée

(5) Le Syndicat se dénomme lui-même SYNMAD, comme
Syndicat National des Spécialistes de l’appareil digestif

Les grandes dates politiques
7 mai 1973

9 déc. 1975

1982

Premier pas officiel vers la
reconnaissance, le JO inscrit
les deux disciplines parmi les
compétences accessibles aux
généralistes, sans exigence d’avoir
préalablement satisfait à une
formation en médecine interne.

Légalisation des Commissions
nationales de qualification
d’Endocrinologie d’une part,
de Diabétologie-Nutrition de
seconde part ; celles-ci seront
respectivement installées les
27 janvier et 31 mai suivants.

Vote par le Parlement de
la réforme des études
médicales mise en chantier
par la Commission
Fougères ; celle-ci
introduit le principe
de l’internat qualifiant,
seule voie d’accès aux
spécialités.

1974

1976

Le Conseil National de l’Ordre des
médecins persiste à considérer
l’endocrinologie comme relevant
d’une compétence complémentaire
accessible aux seuls praticiens
préalablement qualifiés en médecine
interne ; il reviendra sur cette
position l’année d’après.

Efforts du syndicat pour :
- transformer les certificats
d’université en CES
- débloquer l’accès au DP
des certifiés qui n’ont toujours
pas l’accès au CS (consultation
de spécialiste).
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en Europe comme le rapportait le Pr Rolf Christian
Gaillard (Lausanne) disparu en novembre 2011. Président de la section spécialisée d’endocrino-diabétologie de l’UEMS (Union Européenne des Médecins
Spécialistes), il nous avait confié ses préoccupations
pour l’identité et l’unité de la spécialité au-delà des
différences de mode d’exercice sur le continent européen (voir page suivante).
La quête identitaire un peu chaotique de la spécialité n’affecte en tout cas d’aucune façon son
actuel recrutement qui reste dynamique comme on
pourra le constater dans le chapitre traitant de la formation initiale et continue. L’attractivité de la discipline
se mesure au rythme, soutenu, du choix des postes ouverts aux impétrants : tous sont pratiquement pourvus
avant la « mi-temps » de ce qu’on appelle « l’amphi
de garnison » pendant lequel les futurs médecins sont
appelés à formuler leur choix de carrière.
Celui de l’endocrino-diabétologie est largement as-

sumé et non un choix « par défaut »
comme évoqué parfois dans les rangs
d’observateurs peu attentifs.

In fine : l’« endocrino »
Ces internes ont fait le choix de l’« Endocrino » comme d’autres, parmi leurs
pairs, ont fait le choix de la « cardio » ou
de la « gastro »… Et c’est cet intitulé-là
qui finira par s’imposer sans doute dans
quelques années, fédérant à la fois le vocabulaire de la rue et celui de la médecine.
Le diminutif a d’ailleurs pour vertu de
s’épargner quelques errements sémantiques humoristiquement évoqués par le
Pr Bertagna qui rapporte, avec d’autres,
avoir entendu parler d’endo…criminologie, ou d’endoctrinologie (voir page 46).

de la spécialité
22 déc. 1982

23 nov. 1985

24 jan. 1986

Inscription, dans la filière
« Spécialités Médicales », de
la spécialité « EndocrinologieMétabolisme » parmi les
11 Diplômes d’Enseignement
Spécialisés (DES).

A l’assemblée générale ordinaire
du SEDMEN, le Dr Francine
Brugueirolle, endocrinologue
nîmoise, rapporte la promesse que
lui a faite Mme Georgina Dufoix,
ministre, de la prochaine sortie
de l’arrêté créant la spécialité
« Endocrinologie et Maladies
Métaboliques ».

Publication au JO du
décret attendu, lequel
sera complété par celui
du 21 février (JO du
6 mars) précisant que
les praticiens possédant
la double qualification
en endocrinologie et
diabétologie-nutrition
bénéficieront de plein
droit de la qualification
en endocrinologie et
maladies métaboliques
après demande auprès
de leur Conseil de
l’Ordre.

Rentrée 84/85
Mise en œuvre de
l’internat qualifiant ;
premières inscriptions
au tout nouveau DES.

27 déc. 1985
(JO du 24 janvier
1986) : reconnaissance
officielle de la
spécialité, conclusion
d’un combat entamé
25 ans plus tôt avec la
création du syndicat.
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Interview du Pr Rolf C. Gaillard✝* (UEMS)

À quoi sert

la section

monospécialisée
de l’UEMS ?
Propos recueillis par Jean-Pol Durand et Jean-Michel Daninos

Comme les autres spécialités, les endocrinodiabétologues connaissent, en Europe, des modes
d’exercice assez différents dans des systèmes de santé
assez peu convergents. Y a-t-il, selon vous, plus de
choses pour les rapprocher que pour les diviser ?

Rolf Gaillard : Nous partageons, déjà, un énorme déficit d’image ! Les gens ne
savent pas ce que nous faisons. La population a bien une petite idée de ce qu’est
la diabétologie, mais pas de l’endocrinologie : la plupart de nos compatriotes
confondent allégrement glandes et ganglions lymphatiques. Nous sommes donc
collectivement confrontés à cette responsabilité de mieux mettre en valeur notre
spécialité. Pour sensibiliser les pouvoirs publics, il faut qu’au-delà de nos patients,
la population nous connaisse mieux et connaisse notre rôle, notre champ de
compétence.

Mais comment ?

R. G. : Nous avons, en ce moment, une opportunité énorme. Sur « le bateau »
de l’endocrinologie sont en effet embarqués deux énormes problèmes de santé
publique, le diabète et l’obésité. Jusqu’à un passé récent, la prise en charge
de l’obésité, c’était essentiellement les régimes. Aujourd’hui, nous avons une
meilleure connaissance des mécanismes neuro-endocriniens, des actions sur le
système nerveux de la ghréline produite dans l’estomac, de la leptine produite par
les adipocytes. Il faut expliquer aux gens que tout cela relève de l’endocrinologie.
Nous pouvons également faire valoir notre implication dans la prise en charge des
cancers par le biais des effets secondaires de l’immunothérapie…
* Disparu le 18 novembre 2011, le Pr Rolph Gaillard nous avait accordé cet entretien quelques semaines plus tôt
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La section spécialisée d’Endocrino-Diabétologie de
l’UEMS est largement méconnue y compris des médecins
français. Pouvez-vous nous dire son rôle exact ?

R. G. : La section spécialisée en endocrino-diabétologie a été initialement formée
comme pour les autres spécialités, afin de constituer un groupe d’experts en
capacité de répondre aux questions des politiques. Notre premier chantier
commun, toujours en cours, a donc été de définir le contenu commun de la
spécialité. Avec un premier résultat aujourd’hui soutenu à l’unanimité : la
diabétologie fait partie intégrante de l’endocrinologie. Cette unité est fragile, et
d’ailleurs inachevée dans de nombreux pays, et nous devons la préserver. Je suis
toujours affligé de la survivance d’antagonismes d’un autre âge !

Est-ce à dire que cette unité est menacée ?

R. G. : Clairement oui ! Les pays récemment entrés dans l’Europe, comme la
Bulgarie ou la Roumanie, nous font observer qu’en Allemagne, l’endocrinologie
est une sur-spécialité de la médecine interne et invoquent ce seul modèle comme
devant faire jurisprudence au niveau communautaire. Or « ouvrir la porte » à la
diabétologie, c’est l’ouvrir à l’andrologie puis à d’autres encore. J’ai d’ailleurs reçu
des demandes précises en ce sens, au motif que les andrologues pensent qu’une
spécialité indépendante les abriterait mieux de la concurrence des urologues. En
Suisse, le syndrome métabolique a été récemment l’objet d’une querelle de clocher
avec les cardiologues au motif qu’il a des conséquences cardiométaboliques. Il
est évident que les hormones sont aujourd’hui à l’œuvre dans tous les organes,
y compris le cœur ! Mais consentir à fragmenter la spécialité, c’est la laisser se
déliter.

Un autre problème n’est-il pas d’harmoniser
parfaitement et « par le haut », la qualité des
formations dès lors qu’il y a liberté de circulation, des
praticiens et des malades ?

R. G. : Vous avez raison et c’est une des obsessions de la section. L’objectif reste
clairement à atteindre, au niveau des formations comme au niveau des soins,
dans les pays de l’ex-Bloc soviétique, derniers entrés dans la Communauté.
C’est pourquoi nous avons organisé une bourse d’échanges d’étudiants pour
permettre à leurs ressortissants de venir se former chez nous. Le succès est
inégal, à part pour les Roumains plus spontanément francophones. Par ailleurs
nous avons fait de grands progrès avec la RQE (Reconnaissance de Qualité en
Endocrinologie), un authentique « label » réservé à ceux des centres de formation
qui ont satisfait à nos critères de qualité, notamment l’assurance que le nombre
d’enseignants permanents soit rigoureusement égal au nombre d’étudiants
formés. Nous exigeons d’autres critères encore : un nombre minimal de patients
consultant en endocrinologie, en diabétologie, avec accès à l’arsenal diagnostique
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Une quête identitaire longue et pavée d’embûches
et thérapeutique : imagerie, chirurgie, médecine nucléaire… Il y a 160 centres
labellisés, essentiellement en Europe de l’Ouest, mais pour y satisfaire, certains
ont dû se regrouper. C’est ce que vont devoir faire nos collègues de l’Est. Mais
leur principal problème est ailleurs, de nature économique, avec une palette de
solutions thérapeutiques sans rapport avec la nôtre ! J’observe néanmoins que
c’est quand on a moins de ressources diagnostiques ou thérapeutiques qu’il faut
être au meilleur niveau clinique !

Il n’empêche que ces praticiens sont déjà ou seront
en capacité de migrer. Que les patients eux-mêmes
voyagent beaucoup. Peut-on les assurer d’une qualité
des soins égale partout ?

R. G. : Sans doute pas. C’est pourquoi nous avons décidé d’ouvrir, individuellement,
la RQE aux praticiens. D’abord aux enseignants, puis à tous ceux qui l’auront
sollicitée. C’est un travail méticuleux, qui nous a déjà contraint à analyser des
milliers de formations, initiales et continues, de publications … La France compte
250 endocrino-diabétologues certifiés !

Peut-on imaginer qu’un jour proche, les endocrinodiabétologues seront soumis à une même obligation
de formation continue en Europe ?

R. G. : Il nous faut anticiper cela. Il existe déjà une Société Européenne
d’Endocrinologie, ancienne fédération des sociétés, aujourd’hui ouverte à
l’adhésion individuelle, forte de 1500 membres, et qui organise un congrès annuel
européen, lequel réunit 3 à 4000 participants. C’est évidemment moins que les
congrès de diabétologie, car les « marchés » ne sont pas à la même échelle. Par
ailleurs – et nous en avons parlé à notre dernière réunion de Thessalonique – nous
partageons l’ambition de créer, à terme, un système d’e-learning ouvert aussi
bien aux endocrino-diabétologues en formation qu’aux seniors. Le projet est
complexe, car nous ne partageons pas la même langue et il nous faudra sans doute
mobiliser la contribution de l’industrie pharmaceutique. Evidemment, en toute
indépendance puisque la France n’est pas la seule confrontée au débat public de sa
légitimité dans ce dossier.

* *
*
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Des champs
de compétence
établis

mais des
frontières
incertaines
A la différence des spécialités d’organe ou d’appareil, il est difficile pour une spécialité aussi
« transversale » que l’endocrinologie de se doter
d’une définition simple, concrète et à portée du
grand public.
Nicolas Guéritée s’était d’ailleurs entendu assigner cette mission première pour en insérer une
définition dans les premiers statuts du syndicat.
Depuis, l’organisation s’est alignée sur les définitions académiques de la spécialité et exige seulement de ses membres d’être titulaires d’un diplôme garantissant la compétence. Pour notre
part, nous nous attacherons à préciser dans ce
chapitre les notions précisant le champ de compétence de la spécialité pour nous concentrer enfin sur ses frontières avec les autres spécialités.

Des champs de compétence établis mais des frontières incertaines
De la définition fondatrice…
La première définition, selon Nicolas Guéritée en
1960, procède d’un épisode que l’intéressé a raconté dans ses mémoires [1]. L’histoire se déroule « sur la
table d’un bistrot du boulevard Malesherbes, à Paris, où
Alexandre Herschberg et moi-même avons rédigé, au dos
d’un intercalaire publicitaire d’un bloc d’ordonnances, la
définition de l’Endocrinologie, telle qu’elle a été adaptée
pour figurer dans nos statuts ».
L’Endocrinologie - Nutrition est la discipline
médicale consacrée :
A - à la pathologie des glandes à sécrétion interne, des fonctions endocrines des glandes
« mixtes » et de leurs commandes neurovégétatives
B - à la pathologie des métabolismes et de
leurs commandes neurovégétatives, entraînant des troubles nutritionnels, indépendants
de la pathologie des voies digestives proprement dites
C - aux conséquences entraînées sur la morphologie des deux sexes et à tous âges par
les « désordres endocriniens, métaboliques et
nutritionnels » tels qu’ils sont définis ci- dessus
sous les points A et B.

… au référentiel-métier du Collège
des Enseignants
Le dernier travail en date, relatif à la fois au champ
d’intervention légitime de la spécialité et aux compétences requises pour l’exercer, est évidemment plus
élaboré. On parle désormais de « référentiel métier »
et celui-là porte la signature d’un groupe de travail
réuni par le CNU (Conseil National des Universités) et
animé par le Pr Philippe Chanson, coordonnateur national du DES de la spécialité. Ce travail a été réalisé

[1] Mémoires disponibles en téléchargement sur le site du SEDMEN
(www.sfendocrino.org, onglet « Sedmen »).

courant 2010 et achevé en mars 2011
à la demande de la CNIPI (voir page 60)
dans l’objectif bien précis d’adapter les
maquettes actuelles de formation spécialisée pendant la durée de l’internat,
et aussi du post-internat en projet.
Ce référentiel – entièrement reproduit
en rubrique « annexes » – s’attache à représenter la variété des situations qui,
« si elles sont gérées avec pertinence par un
médecin, peuvent permettre d’inférer qu’il
peut être qualifié de compétent. » C’est
donc le « cœur de métier » qui est exploré dans cette démarche. Est décrite la
somme de compétences requises pour
chacune de huit « situations types » retenues :
- Prise en charge d’une aménorrhée ;
- prise en charge de l’hyperthyroïdie ;
- diagnostic d’un nodule thyroïdien et
suivi d’un cancer ;
- prise en charge d’un incidentalome
surrénalien ;
- prise en charge du diabète au cours
de la grossesse ;
- mise en route de l’insulinothérapie et
suivi d’un diabétique de type 1 ;
- traitement et suivi d’un diabétique de
type 2 ;
- prise en charge d’une obésité compliquée.

La définition
« communautaire »
de l’UEMS
Cinquante ans séparent la première définition de Nicolas Guéritée de celle du
référentiel métier des enseignants. Entre
les deux dates, il convient de rapporter
également les travaux, considérables car
nécessitant des traductions multiples, de
la section monospécialisée de l’UEMS,
Union Européenne des Médecins Spé-
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cialistes. On retrouve encore à l’origine de cette création l’incontournable Guéritée [2] qui s’était attelé à
cette tâche une fois acquise la reconnaissance de la
spécialité en France.
La définition ci-contre est la plus sobre qu’il ait été
donné de lire.
« La spécialité d’endocrinologie clinique, diabète et métabolisme (intitulé off iciel ou endocrinologie-diabète, en abrégé) est la branche
de la médecine qui s’intéresse aux troubles des
glandes endocrines, à l’action des hormones et
à leurs conséquences métaboliques. »
La section monospécialisée d’endocrinologie-diabètemaladies métaboliques a vu le jour en 1987 lorsque
fut acquise la reconnaissance de la spécialité en France
et que les pionniers décidèrent de porter le fer au plan
communautaire.
Cette section est encore à ce jour l’une des plus récentes. Son retard, relatif, s’explique non seulement
parce que la discipline est relativement jeune mais aussi, et surtout, parce qu’elle est souvent considérée en
Europe comme une « sur-spécialité » de la médecine
interne. C’est notamment le cas en Allemagne, à l’instar de beaucoup d’autres : la cardiologie, la gynécologie, la rhumatologie…

Le « Document de Louvain »
Cette section a notamment produit un important document connu comme le « Document de Louvain »,
adopté dans cette ville lors d’une réunion de la section
au printemps 1991 et qui constitue la « Charte » [3]
de la formation initiale et continue en endocrinologie-diabète-métabolisme, intitulé officiel de la section.
Qui connaît la genèse ordinaire des textes européens
appréciera la rapidité (relative) de l’élaboration de ce

[2] Sur ce sujet, on se reportera utilement au mémoire que
Nicolas Guéritée a consacré à l’histoire de la section spécialisée
d’endocrino-diabétologie disponible à l’URL suivante :
http://uems-endo.homepage.dk/ (rubrique « Histoire »).

Comment s’est construite
l’Europe de la Médecine ?
L’histoire de l’Union Européenne
des Médecins Spécialistes,
représentative au niveau européen,
vaut d’être rapportée car elle
témoigne du rôle pionnier des
médecins dans la construction
européenne.
Pour signifier la portée de leur
ambition, les pères fondateurs
de l’Europe avaient décidé
d’engager le processus de
reconnaissance mutuelle des
diplômes en commençant par…
le chantier le plus complexe : les
diplômes sanctionnant les études
médicales, considérées partout
en Europe parmi les plus longues
et les plus difficiles. Dès 1958,
soit précisément un an après la
signature du Traité de Rome,
les représentants mandatés des
spécialistes des 6 pays fondateurs
de la CEE, créaient l’UEMS
pour servir d’interlocuteur à la
Commission.
Trois ans plus tard, l’UEMS
portait le projet de sections
« monospécialisées » par discipline
avec l’ambition d’harmoniser les
formations sur un plan quantitatif
(durée des formations initiales) et
qualitatif (contenu des études). La
France a joué un rôle pilote dans le
premier pas de cette démarche qui
aura mobilisé les énergies pendant
une vingtaine d’années !
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Des champs de compétence établis mais des frontières incertaines
consensus qui n’aura finalement requis que… cinq années de diplomatie de coulisses. Au-delà de la période
de gestation, il fallut encore quelques années puisque
sa rédaction ne fut définitivement entérinée qu’après
un « sommet » de toutes les disciplines structurées
par la médecine interne. Ce consensus-là date d’avril
1993. Mais pour mesurer le chemin accompli, on se
souviendra que la même médecine interne s’était opposée à une première velléité de création de la section
en 1986.
Ce texte a incontestablement une dimension
« fondatrice » et constitue toujours le socle de la
construction européenne de la spécialité, les « tables

(

[3] accessible à l’URL suivante et reproduite en annexe :
http://uems-endo.homepage.dk/files/CHAPTER-6.htm.

de la loi » de son Board. C’est sur cette
référence que Jean-Michel Daninos, animateur du groupe de travail « Champ de
compétences » dans le cadre de ce Livre
Blanc, a pu élaborer le document ci-joint
sur les « frontières » de la spécialité.
Et c’est parce que les frontières de
la spécialité sont immenses, touchent
à tous les domaines parfois fluctuants
de la médecine, que la place de l’endocrinologie est aussi singulière, vouée à
une collaboration obligée avec des partenaires désignés. Ainsi en va-t-il à l’hôpital où la réorganisation en « pôles »
appelés à se substituer aux anciens services, n’a pas toujours suivi un schéma
de construction logique, en tout cas

78'(

L
L’étude
IMS conduite dans le cadre de ce Livre Blanc a interrogé les praticiens
sur
s le rôle qu’ils revendiquaient dans le système de prise en charge. Dès lors
que l’échantillon constitué reposait sur le volontariat, il ne saurait prétendre à la
représentativité de la spécialité, au moins au sens qualitatif. Mais les résultats sont
re
intéressants !
inté
8 professionnels sur 10 revendiquent ainsi un rôle d’expert, définissant les axes de prise en
charge et la stratégie de suivi à long terme.
Pour le diabète de type 2 insulinotraité, ainsi que dans les maladies métaboliques, dont les
problèmes de nutrition/obésité, ils se positionnent plutôt en expert ponctuel de second recours,
appelé à adapter/modifier la prise en charge thérapeutique.
Des différences de perception se mesurent toutefois entre libéraux et hospitaliers, le rôle de
formateur se manifestant de manière plus prégnante chez les hospitaliers. Une autre différence
se manifeste sur le rôle à assumer dans la prise en charge des maladies métaboliques, dont
l’obésité/nutrition, les libéraux étant plus nombreux à revendiquer une expertise de premier
recours qu’une intervention ponctuelle de second recours.


Voir page 293
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aux yeux des endocrinologues. S’y sont ajoutées les
contraintes budgétaires, la mise en œuvre de la T2A
(nous y reviendrons), qui viennent modifier la façon
d’envisager l’activité hospitalière.

(

Ainsi en va-t’il en pratique de ville, sauf sans
doute dans les cabinets de groupes comptant
plusieurs spécialités : cardio, gynéco, gastro, rhumato… Le travail en équipe y est plus naturel sinon
plus spontané. Mais c’est avec le réseau de médecine générale qu’il est souvent le plus complexe. Très
naturellement et parce que cette mission ne lui est
contestée par personne, le premier recours se sent
naturellement en charge du diabète. Mais les endocrino-diabétologues vivent assez mal de n’être sollicités, pour avis, que lorsque la situation de déséquilibre glycémique est devenue « hyper-complexe »
relevant parfois de la « mission impossible ». Le pro-

blème nous a été rapporté dans toute
la phase de concertation concentrée
sur les réunions régionales et quelques
réunions thématiques.
Nous reviendrons sur le sujet au chapitre
du « parcours de soins » et de son évolution souhaitable, en tout cas souhaitée
par la majorité de professionnels de tous
statuts rencontrés au décours de l’entreprise « Livre Blanc ».
Si la complémentarité avec toutes les
spécialités frontières – et en premier
lieu la médecine générale dans le diabète
– peut être facilement affirmée, il est plus
difficile d’établir la valeur ajoutée, et donc
la spécificité, de la spécialité dans les maladies où elle est « légitime ».

78'(

L
L’échantillon
d’endocrino-diabétologues, questionné par l’étude IMS dans le cadre
de
d ce Livre Blanc, est riche d’enseignements sur le niveau de collaboration avec les
autres
professionnels, médecins et paramédicaux, tel qu’il est perçu par les 259
a
professionnels ayant répondu.
p
Arrivent ainsi en tête le cardiologue, le généraliste et l’ophtalmologue avec qui les
Arri
endocrinologues ont établi des relations anciennes et assidues (respectivement 92, 90 et 89 %
de contacts qualifiés de « fréquents »). Suivent, à peu de distance, les infirmières, les médecins
nucléaires, les néphrologues, les radiologues, les podologues, etc.
Parmi les autres professions de santé citées : les diététiciennes évidemment (65 % de contacts
fréquents), mais aussi les psychologues, sages-femmes et même pharmaciens (36 % de contacts
fréquents).
Peu de spécialités se retrouvent confrontées à un tel environnement professionnel obligé ! Les
relations ainsi nouées sont globalement qualifiées de satisfaisantes.
L’analyse d’activité « un jour donné » illustre également ce fort degré d’interaction, 40 % des
consultations donnant lieu à réorientation chez le médecin généraliste traitant (un peu plus
encore pour le diabète).
Témoin de la richesse de ce tissu relationnel, les deux tiers des consultations d’endocrinodiabétologues donnent lieu à un courrier (62 % en cabinet de ville et 76 % en consultation
externe à l’hôpital).


Voir page 299
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Des champs de compétence établis mais des frontières incertaines
Le cas particulier de la nutrition
La nutrition relève-t-elle de l’endocrinologie ? Evidemment ! Est-ce un monopole de la spécialité, évidemment pas !
Le sujet aura été un des plus débattus dans les réunions régionales qui ont présidé à l’écriture de ce Livre
Blanc, comme si la question méritait d’être encore discutée. Force est de reconnaître qu’elle est toujours un
sujet de polémique. De manière au demeurant assez
manichéenne avec des avocats militants et des procureurs convaincants.

ménage. La même démarche est aujourd’hui urgemment nécessaire dans
les rangs de la nutrition.
Dans la mesure où l’exercice illégal relève effectivement de sa compétence,
il est improbable qu’il reste muet plus
longtemps ne serait-ce d’ailleurs qu’au
nom de la protection de la santé publique.

L’immense appétence du public pour
les « régimes » à la mode – dont témoignent les étals de libraires, où ce thème
Les premiers mettent en avant que la compétence
dispute la place aux livres de cuisine –
de l’endocrino-diabétologue ne se réduit pas à l’obérend impérative une opération de « clasité morbide et qu’il convient donc d’élargir le champ
rification ». La tâche n’est évidemment
d’intervention de la spécialité à la globalité de la nupas aisée avec des entreprises relevant
trition pour ne pas l’abandonner à
du droit privé comme
d’autres, moins qualifiés.
les sites internet plus
Une remise en ordre
Les seconds font valoir qu’il s’agit
ou moins spécialid’une activité chronophage dont il
sés et dont la Charte
s’avère urgente si l’on veut
serait absurde de détourner la resd’éthique est régupréserver à la fois
source disponible en endocrino-dialièrement
bafouée.
l’intégrité des diplômes
bétologie, au détriment de patholoComme dans le cas de
et la sécurité des patients.
gies plus lourdes et invalidantes. Ils
l’esthétique (affectant
font opportunément remarquer que
aussi bien la chirurgie
que la dermatologie),
beaucoup de spécialités, dont la méil ne sera sans doute pas vain de sollicidecine générale, ont accès au DESC pour ne rien dire
ter la justice pour statuer sur les cas les
de la multitude de DU et autres DIU sur le sujet.
plus caricaturaux ou dangereux.
Les deux tendances se retrouvent toutefois sur
une même évaluation de la situation de la nutriUn autre constat fait également
tion en 2012 en France : une remise en ordre s’avère
consensus, à la fois chez les endocrinourgente si l’on veut préserver à la fois l’intégrité des
diabétologues installés comme dans les
diplômes et la sécurité des patients. Il n’est que de
jeunes générations : si le champ de la
consulter les pages jaunes d’un annuaire départemenspécialité doit s’élargir, ce sera naturelletal pour mesurer l’ampleur du problème. De l’analyse
ment, et spontanément, sur ce registre.
locale conduite dans une métropole de province, il
Le pronostic rejoint la préoccupation des
s’avère même que 80% des « nutritionnistes » recenpouvoirs publics qui s’est récemment exsés par cette rubrique n’étaient pas titulaires du DESC
primée avec l’adoption d’un Plan, véde Nutrition, pourtant seul à même d’ouvrir droit au
ritable reconnaissance de la priorité de
titre. Une forte minorité ne pouvait même pas invosanté publique du problème.
quer un diplôme de médecin !
La même confusion avait affecté il y a quelques anOr le DESC de nutrition est le plus convoinées l’exercice de la chirurgie esthétique, jusqu’à ce
té par les internes, signe manifeste du
que le Conseil National de l’Ordre y fasse un heureux
diagnostic qu’ils font eux-mêmes d’un
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déficit de formation initiale. Ce constat pose, ou repose, la question de la durée du DES, de son contenu
et de l’éventualité de sa modification. Si le gouvernement persiste dans sa volonté, affichée en 2011,
d’engager cette réforme du post-internat (voir plus
loin) au profit d’un allongement du cursus actuel de
4 semestres, la révision de la maquette devra évidemment tenir compte de ce besoin exprimé. Une autre
question posée à l’occasion de cette réforme serait de
revoir, autant que faire se peut, le contenu de la formation à la médecine interne au début de l’internat.
Les pays anglo-saxons tiennent grief à la France de ne
pas s’être « alignée » sur leur modèle qui fait de toutes

les spécialités médicales une « sur-spécialité » de la médecine interne. En Allemagne, par exemple, on peut être spécialiste le matin à l’hôpital et interniste
l’après-midi en ville.
Le calendrier d’une réforme d’une
telle ampleur était inconnu au moment
de « boucler » le Livre Blanc mais les enseignants avaient déjà produit, à la demande des administrations centrales, le
référentiel-métier qui leur avait été demandé.

* *
*
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Des champs de compétence établis mais des frontières incertaines
Concurrence ou collaboration

Aux frontières
de la spécialité
Inventaire par le Dr Jean-Michel Daninos

À défaut de prétendre à l’exhaustivité, cette contribution
vise à réaliser un inventaire des « interfaces » les plus
fréquentes de l’endocrino-diabétologie avec les autres
spécialités. Ce travail de recensement emprunte aux travaux
déjà anciens de la section spécialisée de l’endocrinologiediabétologie, représentation institutionnelle de la spécialité
auprès des diverses instances européennes.

Dans la pratique, le dialogue est donc censé s’instaurer avec une quinzaine
de spécialités avec qui l’endocrino-diabétologue partage des frontières
communes :

- Le médecin généraliste, dans le cadre du parcours de soins (ce sujet est traité par
ailleurs) ;
- le gynécologue (obstétricien + médical), avec de multiples champs de collaboration :
■ la gynécologie endocrinienne,
■ la médecine de la reproduction,
■ la ménopause,
■ et le diabète gestationnel ;
- le cardiologue, avec tout le champ de la prévention du risque cardiovasculaire et
notamment :
■ la prise en charge des dyslipidémies qui ne se résume pas à la prescription de
statines ;
■ le dépistage et le diagnostic des hypertensions endocriniennes.
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- le pédiatre
■ dans le diabète de type 1 ;
■ pour les problèmes de croissance et de puberté ;
■ pour organiser la période de transition entre l’enfance et l’âge adulte dans les
pathologies endocriniennes chroniques.
- le gastro-entérologue
■ dans le suivi des tumeurs neuro–endocrines ;
■ dans la prise en charge des hépatopathies dysmétaboliques et les pathologies
malabsorptives.
- le néphrologue
■ dans la prise en charge de la néphropathie diabétique ;
■ dans le vaste domaine du métabolisme phosphocalcique.
- le spécialiste de médecine nucléaire
■ dans le domaine de la thyroïdologie (et notamment du suivi des cancers
thyroïdiens).
- le cancérologue
■ pour l’oncologie endocrinienne.
- le radiologue
■ pour l’échographie thyroïdienne.
- le chirurgien
■ au moment de poser l’indication opératoire qu’il s’agisse de la neurochirurgie, de
la chirurgie endocrinienne ou de la chirurgie bariatrique.
- le psychiatre
■ dans l’anorexie mentale, et autres troubles du comportement alimentaire ;
■ dans le travail d’acceptation des maladies chroniques.
- le gériatre
■ pour les particularités de l’adaptation thérapeutique dans cette tranche d’âge
(diabète, thyroïde…).
- le biologiste
■ dont la qualité de prestation est le support de la compétence de l’endocrinologue,
notamment dans le domaine de l’hormonologie.
Deux compétences définies par un DESC doivent faire l’objet d’une attention
particulière d’autant que l’une et l’autre revendiquent leur autonomie :
- la nutrition, intégrée dans notre spécialité mais qui reste aussi une compétence
transversale partagée avec d’autres spécialités.
- l’andrologie (qui demande, via l’Europe, une reconnaissance explicite du statut de
spécialité), accessible à la fois aux endocrinologues et urologues.
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Des champs de compétence établis mais des frontières incertaines
Un éditorial du Président du CNU

Vous avez dit…
endocrinologie ?
Par le Pr Xavier Bertagna (Hôpital Cochin, Paris)

Président de la section spécialisée du CNU (Conseil National
des Universités), le Pr Xavier Bertagna (Service des Maladies
Endocriniennes et Métaboliques, Hôpital Cochin, Paris) s’est pour
sa part livré à une analyse de la spécialité comprise comme une
authentique discipline scientifique.
A l’heure de la médecine moléculaire triomphante, l’endocrinologie souffre
inutilement. Fondée sur la découverte des hormones et la compréhension de leurs
modes d’action, l’endocrinologie est à l’origine des plus grands succès médicaux
du XXe siècle et a créé une heuristique nouvelle qui profite à tous les domaines de
la médecine.
De façon un peu paradoxale, victime – passagère – de ses succès, ou de son
éclectisme, l’endocrinologie connaît aujourd’hui un double malaise, identitaire et
structurel.

1. Les succès de l’endocrinologie
Initialement l’endocrinologie est cette branche de la médecine qui s’intéresse
aux hormones.
Les hormones sont ces facteurs chimiques produits en un endroit précis de l’organisme (glande ou tissu endocrine) et secrétés dans le sang afin d’agir, le plus souvent
à distance, sur leur organe cible par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques.
Au cours du siècle dernier, les différents systèmes endocriniens classiques ont été
identifiés, disséqués, manipulés… La découverte des premières hormones a été – au
sens propre – bouleversante :
d’abord parce que certaines d’entre elles sont vitales et qu’en leur absence, tout
simplement, on meurt. L’endocrinologue moderne connaîtra-t-il une plus grande récompense que de voir les morts annoncées de l’enfant atteint de diabète de type 1
ou de l’Addisonien effacées par l’administration d’insuline ou de cortisone ?

■

ensuite parce que les hormones ont permis le développement d’une approche
pharmacologique incroyablement performante. Parmi d’innombrables succès, le
plus retentissant est probablement celui de la « pilule » : l’administration d’hor-

■
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mones œstroprogestatives a permis de freiner les sécrétions gonadotropes et donc
d’abolir l’ovulation. En permettant le contrôle de la fertilité par les femmes, peu
d’interventions médicales auront eu autant d’impact sur notre société. Bien entendu, beaucoup d’autres modes d’administration des hormones sont apparus, et
d’abord ceux qui permettent de pallier une fonction défaillante : ainsi a-t-on pu traiter les myxœdémateux et vaincre le crétinisme grâce aux hormones thyroïdiennes,
permettre aux insuffisants hypophysaires d’atteindre une taille satisfaisante grâce
à l’hormone de croissance et, plus récemment, aux femmes ménopausées d’éviter les inconforts de la carence oestrogénique.
Tous ces progrès
■ Enfin, parce que les progrès de la science aidant, on a de mieux
ont valu, à de
en mieux compris le mode d’action des hormones par interaction
nombreuses reprises,
avec leurs récepteurs spécifiques ; de façon corrélative, on a de
la plus officielle des
mieux en mieux identifié tous les éléments perturbateurs susceptibles de rompre le « cercle vertueux » qui contrôle le bon fonctionreconnaissances à
nement du couple hormone-récepteur, le plus souvent par cette
leurs auteurs : les
fameuse boucle de rétrocontrôle négatif : ainsi a-t-on reconnu les
prix Nobel de Chimie
dysfonctionnements endocriniens liés aux défauts du développeet de Médecine
ment (ou de l’ontogénèse), aux attaques auto-immunes, aux formations tumorales, qui peuvent alternativement compromettre
jalonnent l’histoire
la fonction d’une glande endocrine ou au contraire l’exacerber. De
de l’endocrinologie.
même a-t-on repéré les « intrus » qui viennent perturber le jeu
normal de l’hormone avec son récepteur en fonctionnant comme
des leurres ou des antagonistes (auto-anticorps antagonistes). La
génétique bien sûr, mais aussi la pharmacologie, ont permis de fantastiques progrès
dans le diagnostic et le dépistage des maladies endocriniennes pour les premiers,
dans leur traitement pour les seconds.
Peu de disciplines médicales s’offrent ainsi une vision physiopathologique aussi
achevée, aux conséquences aussi heureuses, voire carrément « jubilatoires », de leur
champ d’investigation.

2. Le malaise identitaire
Le mot « endocrinologue » - ou « endocrinologie » - est totalement abscons pour
la grande majorité de nos concitoyens, sans parler de ses avatars, involontaires ou
volontaires (« endoctrinologues », « endocriminologistes »), ou de ses alternatives
comme le mot « glande » qui n’a pas le sérieux nécessaire ou le mot « hormone » qui
fait peur (bœuf aux hormones) ou est inavouable (dopage).
Autre problème, l’endocrinologie s’intéresse à tout puisque tous les organes sont
- d’une façon ou d’une autre – la cible des hormones : ainsi les hormones jouentelles un rôle dans la croissance, l’équilibre hydrominéral et la pression artérielle,
le métabolisme osseux, le vieillissement, le psychisme, la reproduction… et la
régulation glycémique. D’où la question : l’Endocrinologue doit-il prendre en charge
le traitement de l’ostéoporose, de l’hypertension artérielle… ? Doit-il y prendre sa
part ? Laquelle ? Comment ? Ou l’endocrinologue doit-il, in fine, être le médecin des
seules glandes endocrines ?
On touche là au délicat problème du champ d’action de notre spécialité, dont l’illustration la plus actuelle est représentée par le risque d’éclatement entre d’un côté les
endocrinologues et, de l’autre, les diabétologues.
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3. Le malaise structurel
ou l’apparente opposition
« Endocrinologie/Diabète »
Un discours « politiquement correct » tente parfois d’opposer aujourd’hui
deux aspects majeurs de notre Spécialité : l’endocrinologie et la diabétologie.
De façon – presque – caricaturale :
■ L’endocrinologue prend en charge des patients symptomatiques, pose un diagnos-

tic étiologique permettant le choix de l’outil thérapeutique adapté, presque toujours
remarquablement efficace. Mais souvent pour des maladies peu fréquentes ou peu
invalidantes.
Le diabétologue aurait une démarche diagnostique plus limitée et des espoirs
thérapeutiques moins gratifiants. Il prend en charge des patients le plus souvent
asymptomatiques avec des moyens thérapeutiques plus contraignants que réellement efficaces. Dans un contexte de maladie
fréquente, invalidante, participant au risque vasculaire : un proLa reconnaissance
blème majeur de Santé Publique.
médiatique de notre
spécialité rencontre
On imagine les dangers d’un tel discours :
– au départ – une
■ Le diabète devenant une simple composante – parmi d’autres
– d’une médecine du risque vasculaire ; avec la perte de contact
difficulté identitaire
avec les autres branches de l’endocrinologie qui ne sont pas –
qui n’est pas un petit
nous l’avons vu – la partie la moins exaltante de la pratique d’un
handicap.
médecin « endocrino-diabétologue ».
■

■ On sent bien ce qu’une démarche orientée – avant tout – vers la
« prise en charge » des patients atteints de diabète de type 2, aussi légitime et nécessaire soit-elle, comporte d’ambigüité pour ne pas dire de paradoxe : est-ce bien
le rôle (le principal rôle) des Hospitalo-Universitaires ? N’y a-t-il pas un risque que
cette dérive « organisationnelle » soit une réponse inadaptée à la question qui devrait normalement nous interpeller en priorité : comment progresser dans la compréhension physiopathologique de cette maladie pour mieux la traiter ?
■ Le risque aussi - à terme – de voir exploser notre Spécialité. Et l’on voit bien quelles
disciplines pourraient « s’intéresser » à la reproduction, à la thyroïde…
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4. Refonder l’endocrinologie
sur quatre concepts simples,
forts, fédérateurs
A. Le « couple hormone-récepteur » est la base conceptuelle, historique et source de progrès de notre discipline (figure ci-dessous)
A l’heure de la médecine « moléculaire », et alors qu’il n’y a pas de discipline
plus « moléculaire » que la nôtre, il serait paradoxal de ne pas tout faire pour
que ce concept rejaillisse avec profit sur l’Endocrinologie.
Ce concept est revendiqué à juste titre par l’endocrinologue clinicien. On a vu que
les endocrinologues partagent le sentiment fort de détenir grâce à ce concept une
base physiopathologique qui donne à leur pratique une saveur
particulière : exercer leur métier de façon « intelligente ».
Les endocrinologues
Ce concept guide la recherche en endocrinologie. Des découvertes
récentes illustrent son actualité en ouvrant à l’endocrinologie
partagent le sentiment
des domaines dont la compréhension physiopathologique restait
fort d’exercer leur
jusqu’ici désespérante : la découverte de la leptine et de son implimétier de façon
cation dans un système de régulation classique – par rétrocontrôle
« intelligente ».
négatif – de la masse adipeuse, l’explosion des modèles animaux
d’obésité en corrélation avec les rôles de nombreuses neurohormones cérébrales sur le contrôle de la prise alimentaire, les premiers cas d’obésité humaine monogénique révélant les rôles de récepteurs à sept
domaines transmembranaires (MC 4R) ou des prohormones convertases (PC1),
sont le signal d’une formidable revanche de l’endocrinologie moderne dans ce vaste
champ morbide, et d’espoirs thérapeutiques nouveaux aux multiples conséquences :
par où passera la prise en charge du diabète de type 2 si on dispose – demain ? –

Intrus
s %CTOPIQUE
s !UTOIMMUNITÏ

Hypo
s $ÏVELOPPEMENT
s 4UMEUR
s !UTOIMMUNITÏ

Hyper
s 4UMEUR
s !UTOIMMUNITÏ

Hormone

Récepteur

Tissu

Organe cible

Rétrocontrôle

Croissance
Cœur
Vaisseaux
Muscle
Os
Nerfs
SNC
Poids
Fertilité
Métabolismes
Glycémie

Réceptivité
s 'ÏNÏTIQUE
s !CQUISE
s !UTOIMMUNE
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d’analogues de neurohormones capables d’obtenir un véritable et durable effet sur
le poids ? Ou de molécules modulant les fonctions adipocytaires ?
Chacun voit bien ainsi l’importance des recherches sur le mécanisme d’action de
l’insuline et les perspectives dans les traitements des résistances à l’insuline de tout
type.
Enfin le « couple Hormone-Récepteur » est lui-même la cible d’agressions de toutes
natures – développementales, tumorales, auto-immunes – qui placent notre discipline au cœur des grandes problématiques de la Biologie moderne.

B. Une tradition de prise en charge « partenariale » des patients
Le champ d’application de l’Endocrinologie est marqué par l’extrême diversité
des situations cliniques, et par la nécessité d’une prise en charge faisant
intervenir de multiples acteurs.
Sans une biologie hormonale impeccable, sans une imagerie conventionnelle ou
isotopique performante, sans une anatomopathologie rompue à l’étude des tissus endocrines avec les moyens les plus modernes, sans une équipe chirurgicale
et anesthésique dédiée… l’endocrinologue le plus brillant reste
impuissant.
L’endocrinologiediabétologie est forte
dans la diversité de ses
champs d’application
et de sa capacité
d’ouverture aux autres.

De la même façon, le diabétologue ne peut assumer seul la prise
en charge d’une maladie aux menaces polyvalentes et il a su, depuis longtemps, travailler avec l’ophtalmologiste, le cardiologue,
le néphrologue, le neurologue…
Cet état d’esprit « partenarial » caractérise notre Spécialité dans
toutes ses composantes. Si l’endocrinologie-diabétologie est forte
de sa spécificité conceptuelle, elle l’est aussi de la diversité de ses
champs d’application et de sa capacité d’ouverture aux autres.

C. Traitements substitutifs et éducation du patient
Depuis longtemps, bien avant les autres disciplines et avec une efficacité et
un confort sans comparaison, l’endocrinologue-diabétologue sait remplacer
l’organe défaillant.
On l’a vu, les hormones – naturelles ou synthétiques – ont bouleversé le devenir des
patients : maladie d’Addison, hypothyroïdie, hyperplasie congénitale des surrénales,
déficit hypophysaire, ménopause, diabète de type 1.
Point commun à beaucoup de ces stratégies thérapeutiques : l’éducation du patient ; un suivi le plus souvent indéfini ; la nécessaire évaluation/adaptation du traitement.
Particulièrement importante dans le cas du diabète, cette approche thérapeutique
est commune à toute l’étendue de notre discipline.

■

C’est également un vaste sujet de réflexion, aux implications multiples, dans des
indications et des modalités d’administration optimales qui restent controversées :
diabète, ménopause, déficit en GH, en DHEA… On n’a pas encore fini de réfléchir
aux « seuils » qui définissent « le » diabète, les déficits en GH, en androgènes…
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ni aux moyens (risque/bénéfice) de leurs éventuels traitements ! Cette problématique (éternelle) est en tout cas bien commune à toutes (ou beaucoup) des composantes de notre spécialité.

D. Des structures unifiées, dédiées à toutes les facettes de l’endocrinologie-diabétologie
Le renforcement – et la lisibilité – de notre spécialité passe par l’organisation
de telles structures, associant :
- les différentes composantes médicales de la spécialité,
- les plateaux techniques,
- la contigüité et la continuité chirurgicale et pédiatrique,
- les équipes de recherche reconnues (EPST*, Université).
De telles structures sont de plus en plus indispensables pour la formation des futurs spécialistes de l’endocrinologie. Celle-ci se fait actuellement et doit continuer
de se développer dans la perspective d’une discipline unie, riche de ses diversités :
connaissance fine de la biologie hormonale et des mécanismes physiopathologiques, aptitude aux essais cliniques et capacité d’organisation sont probablement
les trois grands axes d’une formation nécessaire pour concevoir tous les aspects de
notre discipline.
* EPST : Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique (statut de l’INSERM ou du CNRS,
Ndlr).

* *
*
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La formation

initiale
et continue
dans la
spécialité

La formation initiale des endocrinologues-diabétologues est, depuis
la loi de réforme des études médicales de 1984, régie par la règle
commune de l’internat qualifiant. Elle apparaissait, au moment de
« boucler » ce Livre Blanc, promise à une prochaine réforme sur au
moins deux plans, à l’entrée et à la sortie du cycle spécialisé :
- l’organisation des ECN (Epreuves Classantes Nationales), envisagée
à l’horizon 2015 par l’ensemble des parties : Tutelles, Doyens, étudiants ;
- la réforme du post-internat, dont la phase de concertation était
entamée au moment de la rédaction de cet ouvrage mais dont aucun
calendrier de mise en œuvre n’était avancé.
Quant à la formation continue, à laquelle le législateur a substitué
une obligation de DPC – Développement Professionnel Continu (nous
reviendrons plus loin sur le sujet) – , elle est en réforme permanente
depuis une quinzaine d’années, la prochaine échéance étant fixée au
1er janvier 2013.
C’est donc un terrain excessivement « mouvant » qui sera dépeint
dans ce chapitre consacré aux modalités de formation initiale et au
maintien des compétences dans la spécialité, sachant qu’une des propositions lui sera d’ailleurs consacrée au chapitre de la prospective,
consistant à développer la « démarche qualité » en s’en donnant les
moyens logistiques et notamment informatiques.
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I - La formation initiale
en pleine reconstruction
Les conséquences des ECN
et du classement au résultat

Dans un passé encore récent (avant
2010), les étudiants étaient appelés à
exprimer leur choix à l’occasion d’une
Le recrutement pour la filière se déroule au terme d’un
manifestation – on n’ose parler de
examen connu sous l’acronyme d’ECN (Épreuves Clas« cérémonie » – connue sous le terme
santes Nationales), véritable concours organisé simuld’« amphi de garnison ». Sur une dutanément dans 7 centres interrégionaux répartis sur le
rée de deux semaines, et au rythme de
territoire métropolitain. Jusqu’à maintenant, l’examen
pratiquement un millier de postes quocomportait une épreuve sur neuf cas cliniques et une
tidiens, se dégageait ainsi une sorte de
épreuve de LCA (Lecture Critique d’Article).
palmarès des spécialités et des CHU les
Or l’édition 2011 s’est trouvée larplus cotés. L’amphi de
gement perturbée par l’annulation,
garnison est devenu
Les progrès de l’informatique
à deux reprises (sujet initial puis su« virtuel » en 2011,
et de la docimologie
jet « de secours »), de l’épreuve de
simultanément accespermettraient aux organisateurs
LCA. Un incident jugé suffisamment
sible par internet ded’« inaugurer » les nouvelles
grave par les Doyens pour accélérer
puis n’importe quel
ECN
à
la
session
de
2015,
endroit du monde !
leur réflexion sur une réforme, ou au
au terme de laquelle les
Si les candidats y ont
moins une évolution, de cet examen.
gagné un déplacement
Lequel pourrait être organisé, à
résultats, également traités
fastidieux en lointaine
l’avenir par informatique dans l’eninformatiquement, seraient
banlieue parisienne, le
ceinte même des différentes facultés
disponibles en temps réel
et dans des conditions améliorées de
fond n’en est pas pour
ou presque.
confort, de sécurité et de justice.
autant affecté et la hiéLes progrès de l’informatique et de
rarchie qui se dégage
la docimologie permettent à ses organisateurs d’espéconstitue un évident « marqueur » du trorer « inaugurer » ces nouvelles ECN à la session de
pisme des étudiants en phase finale de
leur formation. Les grandes tendances
2015, au terme de laquelle les résultats, également
perdurent avec des spécialités courues –
traités informatiquement, seraient disponibles en
l’ophtalmologie, la radiologie, la cardiotemps réel ou presque.
logie, la dermatologie… – , des régions
attractives et d’autres… un peu moins !
Dans tous les cas, l’objectif des ECN restera le
Des spécialités où l’ensemble des postes
même : classer les futurs internes selon leur note finale
est pourvu pendant que d’autres restent
et déterminer ainsi leur rang de passage devant l’instance
« orphelins ».
d’affectation des postes. Le premier lauréat dispose ainsi
La féminisation croissante du corps étud’une absolue latitude d’option, de la spécialité et de la
diant apparaît en revanche sans impact
ville de CHU où se former, tandis que les derniers n’ont
sur un critère comme la capacité de moplus d’autre alternative que de prendre… ce qui reste.
bilité, qui a tendance à s’accroître.
Sauf à refaire le même périple l’année d’après !
Jusqu’à la procédure de choix 2009, il
Les tutelles considèrent qu’environ un quart seulement
n’était pas possible de mesurer l’attractides candidats trouvent satisfaction simultanément sur
vité directe de l’endocrino-diabétologie
les deux critères : spécialité et ville de formation.
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parce que le choix final de la spécialité survenait au
terme de deux années indifférenciées de « spécialités
médicales ».

La subtile alchimie
de la « filiarisation »
Une réforme a été mise en œuvre en 2010 sous le
vocable de « filiarisation » qui autorise les étudiants à
formuler leur choix dès l’entrée dans l’internat, quitte
à faire valoir ultérieurement un « droit au remords » [1]
avant le terme de leur 4e semestre.

une deuxième fois, faute de s’être trouvés en situation de choisir la spécialité
(ou la subdivision géographique) vraiment convoitée ;
■ les capacités de la subdivision en
termes de postes « formateurs » ;
■ les vœux émis par les tutelles régionales (Agences Régionales de Santé)
concernant les besoins ou par les autorités représentatives de la spécialité (section du Conseil National des Universités).

Et les endocrinos

Dans la réalité, rien n’a vraiment changé puisque
dans tout ça ?
le choix définitif se confirme (ou s’infirme) dans les
deux ans, mais la « filiarisation » autorise désormais un
On disposait, au moment de la rédaction
regard plus fondé, et largement optimiste, sur le degré
de ce Livre Blanc de deux arrêtés, pour
d’attraction de la spécialité. Il sera plus tard, dès lors
le premier relatif au nombre de postes
qu’on disposera de statistiques fiables sur le niveau de
d’internes à pourvoir en endocrino-diabérecours effectif au « droit au remords », possible de
tologie lors des Épreuves Classantes Najuger du niveau de « défection » et, en quelque sorte,
tionales de 2011 et pour le second, des
de « désaffection ».
prévisions jusqu’aux épreuves de 2015 [2].
Depuis cette réforme, un arrêté, publié au début de
Ainsi le nombre d’internes admis dans la
l’été, confirme donc le nombre d’internes admissibles
spécialité est-il appelé à passer à 71 en
par spécialité et par subdivision,
2015 alors qu’il n’était
dont l’endocrino-diabétologie, mais
que 57 en 2010 et 62
En six exercices, le nombre
la variation est infime par rapport
en 2011 ! Soit une
d’internes admis
aux prévisions quinquennales rencroissance de 25 % en
dues publiques en 2011.
six exercices !
dans la spécialité
Plus intéressante ena augmenté de 25 % !
Le flux des internes de spécialités
core, la répartition réest en effet suspendu à plusieurs
gionale, en l’occurrence
facteurs :
par interrégion puis par subdivision (CHU
■ les flux de candidats admis aux ECN, variant en
de rattachement), témoigne d’arbitrages
fonction des « entrants » en PCEM2 (deuxième année
favorables aux régions actuellement les
de Premier Cycle) cinq années auparavant (chiffres ismoins bien dotées en endocrino-diabésus du numerus clausus légal) ; ils étaient 7 592 en
tologues : Lille, Nancy, Clermont-Ferrand,
septembre 2011 ;
Poitiers, ou l’outre-mer…
■ la programmation des « spécialités médicales », rubrique à laquelle est rattachée l’endocrino-diabétologie. Un arrêté de 2010 en a fixé l’évolution jusqu’à
[1] Avant la fin du 4e semestre d’internat, il est possible à un
la rentrée 2014 avec respectivement 1204 postes à
interne de changer de spécialité dans la même subdivision
pourvoir en 2010, 1363 en 2011, 1388 en 2012,
géographique. Cette possibilité ne peut s’exercer qu’une seule
fois et à condition d’avoir été classé en rang « utile » (qui lui
1414 en 2013 et 1421 en 2014 ;
aurait permis de postuler au moment du choix initial).
■ les effectifs « redoublants », c’est à dire ayant déjà
[2] l’un et l’autre signés le 13 juillet 2011 et publiés au JO du 21
juillet 2011.
validé leur second cycle, mais ayant préféré postuler
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Tableau 1. Répartition, par subdivision, des postes d’internes réservés
à l’endocrino-diabétologie dans l’enveloppe « spécialités médicales »*
Ile de France
Nord-Est
Strasbourg
Nancy
Besançon
Dijon
Reims
Nord-Ouest
Caen
Rouen
Lille
Amiens
Rhône-Alpes/Auvergne
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lyon
St-Etienne
Ouest
Brest
Rennes
Angers
Nantes
Tours
Poitiers
Sud
Montpellier
Aix/Marseille
Nice
Sud-Ouest
Bordeaux
Océan Indien
Toulouse
Limoges
Antilles-Guyane
Total

2011-2012
9 (245)

2012-2013
11 (249)

2013-2014
11 (252)

2014-2015
11 (256)

2015-2016
11 (263)

1 (46)
2 (55)
2 (37)
1 (31)
2 (34)

1 (46)
2 (55)
2 (35)
1 (38)
2 (34)

2 (50)
2 (56)
2 (37)
2 (41)
2 (36)

2 (50)
2 (59)
2 (41)
2 (43)
2 (33)

2 (50)
2 (58)
2 (43)
2 (45)
2 (34)

1 (41)
3 (60)
6 (88)
2 (38)

1 (43)
2 (58)
7 (91)
1 (38)

1 (45)
3 (60)
7 (92)
2 (42)

1 (48)
3 (61)
7 (94)
1 (41)

1 (51)
2 (61)
7 (94)
2 (41)

1 (39)
1 (32)
4 (71)
1 (24)

1 (39)
1 (32)
4 (72)
1 (24)

2 (42)
2 (32)
4 (79)
1 (24)

2 (41)
2 (37)
4 (79)
1 (25)

2 (42)
2 (38)
4 (79)
1 (27)

1 (32)
2 (46)
2 (30)
2 (37)
1 (45)
1 (39)

1 (31)
2 (46)
2 (33)
2 (37)
1 (47)
1 (42)

1 (32)
2 (46)
2 (38)
2 (38)
1 (47)
2 (43)

1 (31)
2 (46)
2 (39)
2 (42)
1 (48)
2 (45)

1 (32)
2 (46)
2 (38)
2 (42)
1 (50)
2 (46)

4 (62)
2 (46)
1 (23)

4 (62)
2 (50)
1 (24)

4 (64)
3 (52)
1 (24)

4 (65)
3 (53)
1 (25)

4 (63)
3 (53)
1 (25)

4 (67)
1 (9)
3 (53)
0 (15)
1 (17)
62 (1357)

4 (72)
1 (9)
1 (58)
1 (16)
1 (18)
62 (1408)

4 (71)
1 (10)
1 (58)
1 (20)
1 (20)
69 (1463)

4 (73)
1 (11)
2 (62)
1 (24)
1 (19)
69 (1498)

4 (72)
2 (15)
2 (60)
1 (24)
2 (19)
71 (1511)

* Entre parenthèses par colonne

Le cursus de la formation
spécialisée (DES)
Lorsqu’il a trouvé une affectation correspondant à ses
aspirations, le nouvel interne va devoir envisager son
périple personnel parmi les différents postes de la subdivision en fonction de ce qu’il en a appris par des canaux… divers.
Formellement, ces postes ont été désignés sur avis
d’une commission régionale « d’adéquation ».
En règle générale, l’accueil de chaque nouvelle promotion d’internat est organisé de manière formelle

par l’Agence Régionale de Santé et de
manière plus conviviale par les aînés
de l’internat. La charge de travail, l’ambiance, la qualification des encadrants
n’ont généralement plus de secret pour
l’impétrant avant même le moment
d’enfiler sa première blouse !
Pendant toute la durée de son internat, le futur spécialiste aura généralement deux interlocuteurs :
■ son professeur-coordonnateur, à qui
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incombera la responsabilité ultime de valider le cursus, d’autoriser la migration vers un master, une année-recherche, un stage à l’étranger et d’encourager
un clinicat et/ou une carrière hospitalo-universitaire ;
■ un référent à l’ARS, avec qui se traitent les problèmes de logistique. Mais là encore l’internat constitue une sorte de « cocon » où perdure l’esprit de compagnonnage.
Le DES sera ainsi obtenu après 4 années (8 semestres)
d’internat dans des services hospitalo-universitaires ou
non universitaires, mais reconnus « qualifiants ».
Pendant son internat, le futur endocrino-diabétologue aura également la possibilité d’entamer un DESC
(Diplôme d’Études Spécialisées Complémentaires).
Pour l’obtenir, il lui faudra faire 2 semestres dans un
service validant et 2 semestres à nouveau dans un
post-internat.

Deux types de formation
complémentaire (DESC)
le DESC du groupe I (dit aussi « non qualifiant »),
mais qui atteste d’une formation approfondie ; sont
notamment rangés dans cette catégorie les DESC d’andrologie, de nutrition, de la médecine de la reproduction, également accessibles en deux ans aux internes
de médecine générale qui y trouvent une compétence
supplémentaire à mettre en valeur sur leur plaque
ou ordonnances ; un texte était en préparation début 2012 pour permettre une reconnaissance d’équivalence par « VAE » (Validation des Acquis de l’Expérience) ;
■ le DESC du groupe II (dit aussi « qualifiant ») qui,
à l’inverse et en 3 ans, permet une qualification de
spécialiste sous condition d’exercice exclusif. Il ne s’en
trouvera donc aucun pour intéresser un endocrino-diabétologue mais c’est, à l’inverse, une « passerelle » intéressante pour les internes en médecine générale.
■

La forte tentation du post-internat
Si l’interne souhaite pratiquer des remplacements pendant le temps libre que lui laisse sa formation, il peut y
prétendre après avoir validé son 5e semestre ; le Conseil
Départemental de l’Ordre lui délivrera pour cela une li-

La maquette nationale
du DES
Le contenu du DES « Endocrinologie,
Diabète, Maladies Métaboliques »
(antérieurement « endocrinologie
et métabolisme ») est défini par un
arrêté en date du 6 février 2008
(publié au Journal Officiel du 27).
Il prévoit un enseignement théorique
de 250 heures environ, comprenant
un enseignement général
(méthodologie de l’évaluation des
pratiques, de la recherche clinique
et épidémiologique, organisation,
éthique, droit et responsabilité
médicale) et un enseignement
pratique comprenant :
4 semestres de stage dans au
moins deux services agréés, dont
trois semestres au moins dans des
services hospitalo-universitaires ou
conventionnés (…)
1 semestre dans un service agréé
pour le DES de cardiologie et maladies
cardiovasculaires, de gynécologieobstétrique ou gynécologie médicale,
de médecine nucléaire, de neurologie,
de néphrologie ou de pédiatrie (à
orientation endocrinologie) ou encore
dans un laboratoire d’explorations
fonctionnelles agréé ;
3 autres semestres dans des services
agréés pour d’autres DES ou DESC.
* Sur le sujet, on pourra utilement se
référer au Bulletin Officiel du Ministère de
l’Éducation Nationale n°11 du 13 mars 2008
(accessible par le site du ministère,
www.education.gouv.fr, onglet « Services/
C’est officiel »)
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cence, laquelle pourra être renouvelée pour une période de 7 ans au-delà de sa nomination au concours.
Pour soutenir la thèse de doctorat en médecine qui, avec
la validation de son IIIe cycle, lui permettra son inscription au Conseil de l’Ordre, l’interne dispose d’une « fenêtre » comprise entre le 4e semestre et la fin de la 3e
année après la validation de cet internat.
Avant le terme de son internat, le futur endocrinodiabétologue a naturellement le devoir de s’interroger sur son avenir. S’il se destine à la carrière hospitalo-universitaire ou à un poste de chercheur, il devra
d’abord passer un Master-Recherche. Ceci suppose
qu’il ait consacré une première année [3] de Master
(M1) en parallèle de son IIe cycle.
Le Master 2-Recherche (M2R) se prépare sur une année universitaire de disponibilité, et plus généralement
par le biais d’une « année-recherche » qui peut être
financée sur une bourse. Il comprend des enseigne-

Liste (et maquettes) des DESC du groupe I
accessibles aux internes en EDMM
Andrologie : 4 semestres (dont 2 possibles pendant
l’internat) dans des laboratoires ou services cliniques
agréés ; ces semestres doivent être effectués dans au
moins deux services – ou départements – différents.
Médecine de la reproduction : 4 semestres dans des
services agréés, dont un au moins dans un service de
gynécologie-obstétrique. 2 de ces semestres doivent être
effectués dans des centres agréés par la Commission
nationale de médecine et biologie de la reproduction
pour l’activité d’assistance médicale à la procréation
et/ou de diagnostic anténatal.
Nutrition : 4 semestres dans des services agréés.
Eventuellement (sur avis du coordonnateur de DESC) :
addictologie, allergologie, cancérologie, médecine de
la douleur et palliative, médecine du sport, médecine
vasculaire.

[3] Généralement co-organisé par les facultés de Sciences, Médecine,
Pharmacie, celui-ci requiert 60 ECTS (European Credit Transfer System),
dont 33 apportés par la validation du IIème cycle, et 12 par un stage en
laboratoire de 100 heures validé par un mémoire oral.

ments théoriques et 7 mois de stage.
Cette année peut être effectuée au cours
de la dernière année de l’internat, mais il
faut qu’il reste au candidat au moins un
semestre à valider à son retour.
Cette année aura ainsi rallongé d’une
année la durée totale de l’internat. S’il
est attaché à ce mode de vie, l’intéressé
peut également se porter candidat à un
concours dit de la « Médaille d’Or » lui
permettant d’effectuer une année supplémentaire, au terme de laquelle il devra présenter un autre mémoire, et sur
un sujet différent de sa thèse.
Mais le cursus le plus en vue est celui du clinicat. On estime généralement qu’il y a, actuellement en France,
près de 4 000 chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCA)
en poste [4] dont quelques dizaines en
EDMM. Dès lors qu’il s’agit d’un emploi
hospitalo-universitaire, ils sont conjointement nommés par le Doyen de la faculté de médecine et par le Directeur
général du CHU, avec un double statut :
assistant-hospitalier d’une part, enseignant-chercheur d’autre part.
Généralement cette candidature au clinicat se prépare longtemps à l’avance et
le rôle d’un chef de service la parrainant
est évidemment décisif. Et l’on peut aussi
bien parler de « cooptation » du service.
Parfois, le patron ne dispose pas de poste
immédiatement disponible et son appui
sera précieux pour en trouver un autre
ailleurs. Il peut aussi délivrer, en amont,
des conseils pertinents (Médaille d’Or, année-recherche) pour assurer la transition
entre les deux statuts d’interne et de CCA.
La durée de fonctions est de deux ans,
renouvelable deux fois un an, soit une
période totale potentielle de 4 ans, mais
le titre d’« ancien CCA » est acquis après
deux années de fonctions effectives.
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Ces informations sont toutefois à mettre au passé,
Le prélude à une nouvelle
témoins d’un âge d’or où le nombre d’internes posturéforme
lant au post-internat était en rapport avec le nombre de
Et c’est donc l’explosion attendue du
postes disponibles de chefs de clinique. Une enquête
nombre d’internes, passant de 2 500
de l’IGAS- IGAENR [4] de 2009 a ainsi pu établir qu’en
2006, étaient proposés 1 617 postes
par promotion au déde Chefs de clinique aux 1 830 DES
but des années 2000
La
répartition
régionale
validés… au point que la pratique du
à 7 500 dix ans plus
témoigne d’arbitrages
clinicat s’était quasi systématisée.
tard, qui a précipité la
favorables aux régions
Les enquêteurs en imputaient la rairéflexion des autorités
son à la fois à une moindre motivaet le travail de prosactuellement les moins
tion à l’installation, à une rétribution
pective demandé aux
bien dotées en endocrinofavorable (+30 % par rapport à l’indeux corps d’inspecdiabétologues.
ternat) et à la conviction prêtée aux
teurs de l’Inspection
internes que le clinicat constituait
des Affaires Sociales
une étape incontournable pour une carrière plus raet de l’Education Nationale. L’IGAS et
pide et avantageuse à l’hôpital comme en ville [5]. Le
l’IGAENR préconisaient dans leur rapport une refonte totale du dispositif asseul tribut à acquitter étant souvent… une obligation
de déménagement compte-tenu de l’inadéquation
régionale entre candidatures et postes ouverts. Dans
[4] chiffre auquel il convient de rajouter 3000 postes d’assistants des
hôpitaux (non-universitaires), 45 postes de Chefs de clinique des
leur lettre de mission aux inspecteurs de l’IGAS et de
Universités en médecine générale et 200 postes d’assistants « à
l’IGAENR, les ministres de tutelle écrivaient : « selon sa
temps partagé » (entre CHU et CHG) ; tous statuts concourant à la
région de formation, un interne dispose de 40 à 150 %
dénomination générale de « post-internat ».
[5] Inspection Générale des Affaires Sociales et Inspection Générale de
de chances d’accéder à un poste de CCA ». À Paris, la rél’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche. Diligentée
gion capitale concentre ainsi 30 % des postes de CCA
en 2009, cette enquête fut publiée en 2010 et est disponible au
téléchargement sur le site de la Documentation française.
contre 16 % des postes d’internes.

78'(

S
Selon
l’échantillon de l’étude IMS conduite dans le cadre de ce Livre Blanc
(259 répondants), 90 % des effectifs de la spécialité avaient suivi durant l’année
précédente (2010, Ndlr) une formation réputée « validante » (FMC, congrès...).
LL’investissement en temps apparaît même assez considérable avec 13,6 demi-journées
de fformation. L’implication des libéraux dans la démarche apparaissait légèrement « en
deçà » de celle de leurs confrères hospitaliers.
Neuf endocrinologues sur dix se déclarent également lecteurs de revues médicales spécialisées.
L’EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles) était également familière à un répondant sur
deux, avec un taux de participation plus important à l’hôpital qu’en cabinet résultant notamment
d’une forme d’EPP spécifique dans le cadre de la certification des établissements (V2010).
Toujours au chapitre de la formation complémentaire,58 % des spécialistes interrogés se sont
formés à l’ETP (Education Thérapeutique du Patient) par la voie de la FMC (Formation Médicale
Continue).


Voir page 316
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sise sur une période de post-internat, rebaptisée « assistanat » et placée dans le cursus du DES rallongé à
cet effet.
Le gouvernement avait anticipé en installant, fin
2009, la Commission Nationale de l’Internat et du
Post-Internat (CNIPI) siégeant auprès de la DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins).
La tutelle et la représentation des jeunes se sont vite
accordées sur le principe d’une refonte globale des
durées cumulées d’internat/post-internat, quitte à
réévaluer le contenu des maquettes, le post-internat
– équivalent à un module de « séniorisation » – ayant
vocation à intégrer le cursus normal du DES. Cette formule a l’avantage de rendre opposable le « droit au
post-internat pour tous » dans un statut que les enquêteurs ne savaient pas trop comment baptiser, balançant entre « interne senior » et « médecin junior ».
Cette situation de « mise en responsabilité » est de
longue date en vigueur en Allemagne, accueillant
des promotions entières de médecins qualifiés en attente d’un poste pérenne, en ville ou à l’hôpital. Dans
le projet IGAS-IGAENR, les jeunes praticiens souhaitant poursuivre une carrière à l’hôpital le feraient sous

le nouveau statut (à créer) de Praticien
Hospitalier Contractuel avant de passer
le concours leur permettant d’être titularisés, les autres s’orientant vers une autre
carrière, salariée ou libérale [6].
En tout état de cause, cette réforme est
d’ampleur suffisante pour relever d’un
cadre législatif. Au moment de la rédaction de ce Livre Blanc, la concertation
était toujours en cours sur plusieurs hypothèses, mais la phase initiale en était
achevée, consistant à élaborer – spécialité par spécialité – un référentiel métier
fondé sur des « situations courantes »
dans la spécialité, assorties des compétences requises, théoriques et pratiques ;
celui-là même évoqué à la rubrique « référentiel métier » du chapitre précédent.
Ce référentiel servira à adapter la maquette du nouveau IIIe cycle.

[6] L’intérêt du clinicat est double : il permet un accès
plus direct à la carrière hospitalière et, en ville, donne
droit, en libéral, au secteur 2 à honoraires libres.

Les importants travaux de la CNIPI
La Commission Nationale de l’Internat et du Post-Internat (CNIPI) a été mise en place
par la DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins) fin 2009 à la demande des internes
inquiets devant l’insuffisance prévisible du nombre de postes de chefs de clinique en
proportion du nombre d’internes.
En effet, quand ils se recensaient 3700 en 2000, pour 2500 internes de spécialité, ces
mêmes flux d’internes dépassent maintenant 7 500 !
La tutelle et la représentation des jeunes praticiens s’étaient accordées sur la nécessité
d’une refondation des durées d’internat/post-internat pour une formation optimisée,
quitte à réévaluer le contenu des maquettes, un post-internat – équivalent à un module de
« séniorisation » – pouvant se retrouver « intégré » dans le DES.
La procédure de concertation, sur plusieurs hypothèses, était toujours en cours au moment
de la rédaction de ce Livre Blanc mais la phase initiale en était achevée, consistant à élaborer
– spécialité par spécialité – un référentiel métier fondé sur des « situations courantes » dans
la spécialité, assorties des compétences requises, aux plans théorique et pratique.
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II - Formation continue et évaluation :
deux obligations qui n’en font plus qu’une
Les vicissitudes de la FMC

(

Il est de tradition, au chapitre de la formation, d’évoquer l’obligation de formation dite « continue », c’està-dire tout au long de la carrière professionnelle, après
avoir exploré les méandres du cursus initial. Or il se
trouve que le sujet de la formation continue était toujours en chantier pendant tout le temps d’élaboration
de ce Livre Blanc, faisant d’ailleurs suite à plus d’une
décennie d’incertitudes réglementaires. L’état que
nous en livrons était évidemment parcellaire au moment du « Bon A Tirer » de ce Livre Blanc, soumis à
différents aléas de nature politique, administrative ou
économique.
A l’obligation législative de FMC (Formation Médicale
Continue), la loi HPST de 2009 avait donc substitué

l’obligation de DPC (Développement
Professionnel Continu), conjuguant FMC
et EPP (Évaluation des Pratiques Professionnelles). Cette nouvelle obligation
concerne à la fois les praticiens hospitaliers et les médecins libéraux. On verra
toutefois qu’en l’espèce, il y a loin « de la
coupe aux lèvres ».
La FENAREDIAM – FEdération Nationale des Associations Régionales d’Endocrinologie, DIAbétologie et Métabolisme – connaît parfaitement le contexte
réglementaire exposé dans la contribution de son ancien président, le Dr Réginald Mira, en fin de chapitre.

78'(

P de 6 endocrinologues sur 10 sont d’accord pour qualifier d’« utiles » les
Près
référentiels publiés dans le champ de la pratique. Du moins l’affirment-ils dans l’étude
IMS conduite dans le cadre de ce Livre Blanc auprès d’un échantillon constitué de
259 endocrino-diabétologues.
2
contrario, 33 % d’entre eux ont une perception différente, ce qui ne manque pas
A co
d’interpeller à la fois la profession organisée et les promoteurs de ces référentiels. Si une
majorité (68 %) se dégage pour considérer qu’ils sont globalement appliqués par la spécialité,
le jugement est plus … nuancé concernant leur application par les autres spécialités, dont la
médecine générale. Et 64 % des endocrinologues considèrent que ces recommandations sont
méconnues par les généralistes.
D’une manière générale, les endocrino-diabétologues attendent des prochaines
recommandations plus de précisions pour devenir éventuellement plus contraignantes. Mais ils
sont majoritaires à considérer que ces recommandations ne doivent pas censurer leur pouvoir
décisionnel.


Voir page 311
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Le DPC pour tous,
mais pas avant… 2013
L’incertitude prévalant encore, début 2012, sur les
conditions de mise en œuvre réglementaire de la nouvelle obligation de DPC, opposable à tous les endocrinodiabétologues, hospitaliers, libéraux ou salariés, et toute
latitude est donc laissée aux promoteurs d’actions de
formation continue ou organisateurs de congrès.
Les deux supports sont en effet particulièrement fréquentés.
Grâce au concours financier de l’industrie pharmaceutique, de nombreux congrès émaillent le calendrier de la spécialité tandis que la FENAREDIAM,

qui fédère 17 associations régionales
de FMC/EPP de libéraux, cumulant 671
adhérents en 2009, aura dispensé cette
même année 5 603 heures de formation, essentiellement par petits groupes.
Elle a également initié – quand peu
de spécialités peuvent se prévaloir d’une
telle expérience – un processus d’évaluation de pratiques. Ce dernier requiert
pour être efficient de s’appuyer sur des
recommandations et référentiels pour
lesquels les endocrino-diabétologues
formulent des attentes fortes.

* *
*
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Commentaires de l’enquête
menée auprès des internes

L’endocrinologie
vue par les
internes
Par Cédric Luyton et Julia Dulac (internes à Lyon)

Une enquête par questionnaire auto-administré a été conduite à
l’été 2011 auprès des internes en Endocrinologie-Diabète-Maladies
Métaboliques. 55 d’entre eux avaient répondu permettant
de dépasser le taux de 20 % de retours.
Les auteurs du Livre Blanc ont demandé à deux internes lyonnais,
ayant participé à la réunion régionale de concertation, de nous livrer
leur analyse des principaux résultats.

1. Pourquoi l’endocrinologie ?
L’intérêt « intellectuel » de la spécialité, sa « valeur ajoutée » pour le patient (suivi
de malades chroniques, sentiment de « rendre service ») et son interaction avec les
autres spécialités sont les différentes raisons pour lesquelles les internes ont choisi
l’endocrinologie.
Le nombre restreint de gestes techniques ou de situations d’urgence est aussi,
pour certains, une des raisons du choix de la spécialité.
La majorité des internes ayant débuté leur cursus d’internat en endocrinologie est
satisfaite et n’exerce pas de « droit au remords ».

2. L’internat et après ?
■ 2 internes sur 3 sont désireux de postuler pour un clinicat.
■ 1 interne sur 5 est désireux de faire un DESC (Nutrition).

Ce désir de poursuivre l’internat par un clinicat semble venir du besoin de
compléter sa formation avec une activité différente.
Les 2 ans d’assistanat permettent en effet aux internes d’exercer une activité
autonome de consultation et de se «sénioriser» tout en restant guidés.
Selon les villes d’internat et les besoins des services, les 4 années d’internat
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ne permettent pas, la plupart du temps, d’effectuer suffisamment d’activité
ambulatoire.
Il est donc plus confortable d’effectuer 2 années supplémentaires, en tant que chef
de clinique, avant d’envisager une éventuelle installation en libéral.
Nombreux sont les internes désireux d’effectuer des DESC (nutrition pour la
plupart) et des DU (thyroïdologie, échographie thyroidienne, pied diabétique,….),
inquiets de ne pas être « au point » sur l’ensemble de la spécialité au bout des 4
ans d’internat.
Dans la plupart des villes, les internes sont affectés dans les unités
d’hospitalisation de jour, de semaine ou traditionnelle où la pathologie diabétique
est largement représentée. La nutrition et les autres pathologies endocriniennes
sont donc peu abordées en pratique.

3. Où exercer après l’internat ?
Un interne sur deux répond vouloir travailler en secteur hospitalier public.
La principale raison est que la majorité des internes en endocrinologie ne connaît
que le secteur hospitalier public durant l’internat.
Le secteur libéral ou le salariat en clinique privée sont peu connus.
Tout d’abord les stages en privé ne sont pas proposés et les formalités
administratives permettant l’installation en libéral ne sont pas apprises pendant
l’internat : trois internes sur quatre estiment ne pas disposer d’informations utiles
sur les avantages et inconvénients respectifs des différentes modalités d’exercice.
Il est donc plus rassurant de se « projeter » dans un univers connu.
Les grandes villes semblent plus attirantes pour exercer.
Là encore, selon les régions, les stages en périphérie sont moins proposés que les
stages en CHU durant le cursus de l’internat. De ce fait, l’exercice hospitalier ou
libéral dans une petite ville est moins connu et fait peur.

4. Comment exercer ?
Pour 72 % des internes, le critère principal motivant le lieu de l’installation est la
diversité de la patientèle.
Pour 65 % d’entre eux, la qualité de vie personnelle (proximité mer, montagne…)
est aussi un critère de choix de lieu d’installation.
La charge de travail et les conditions d’exercice (statut fiscal et social) ne sont pas
des priorités dans le choix du lieu d’installation.
Dans l’hypothèse d’une installation en ville (par choix ou par obligation), l’activité
en solo n’intéresse aucun interne. Le travail en maison médicale ou en cabinet
multidisciplinaire semble le plus attractif. Là encore, reproduire un univers quasihospitalier pourrait être la raison de ce choix !

5. Avenir de la spécialité
Concernant l’évolution de l’effectif des endocrinologues en France et l’évolution
des revenus, c’est le flou total avec une grande incertitude, peut être sur fond de
pessimisme !
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Réforme attendue au 1er janvier 2013

Le Développement
Professionnel
Continu
Analyse du Dr Réginald Mira*

Le Développement Professionnel Continu est un processus
continu d’amélioration de la pratique médicale qui se substitue
réglementairement à la fois à la FMC et à l’EPP. Il est défini par
l’article 59 de la Loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoires) qui
annule et remplace tous les articles concernant autant l’obligation de
FMC dans le code de Santé Publique que celle de l’EPP.
Désormais, l’évaluation des pratiques professionnelles et la formation
continue se retrouvent intégrées dans un dispositif unique concernant
l’ensemble des professions de santé, médicales et paramédicales : au
1er janvier 2013, les praticiens seront tenus de participer chaque année
à au moins un programme de développement professionnel continu.
Le contenu de ces programmes sera défini par des organismes de
développement professionnel continu, enregistrés au niveau national.
Les objectifs et modalités
Le DPC a donc pour objectifs :
■ l’Evaluation des Pratiques Professionnelles,
■ le perfectionnement des connaissances,
■ l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins,
■ la prise en compte des priorités de santé publique,
■ la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Le DPC ne prend en compte la mise à jour des connaissances initiales qu’à partir
d’une évaluation et d’une modification des pratiques professionnelles. Les futurs
programmes de DPC devront donc comprendre un volet « connaissances », mais
surtout un volet mise en pratique/évaluation.

L’organisme de gestion (OG-DPC)
Le financement, dont le périmètre exact et les contributeurs restent à préciser,
sera assuré par un organisme de gestion (OG-DPC) dont les conditions de
* Ancien président de la FENAREDIAM
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La formation initiale et continue dans la spécialité
fonctionnement et la composition du conseil de gestion seront définies par voie
réglementaire. Cet organisme sera doté de la personnalité morale. Son but sera
de rationaliser les circuits de gestion et le financement de l’ancienne FMC. Il
se substituera totalement à l’ancien organisme de gestion conventionnelle de
l’Assurance Maladie
Les Agences Régionales de Santé (ARS) pourront également contribuer au
financement des actions de DPC. Les centres hospitaliers universitaires
consacreront au moins 0,5 % du montant des rémunérations de leurs médecins au
DPC. Ce pourcentage atteint 0,75 % pour les autres établissements de santé.
Il enregistrera les organismes concourant à l’offre du DPC et financera les
programmes et les actions prioritaires après avis d’une commission scientifique
indépendante.
L’OG-DPC financera les programmes et actions prioritaires qui auront été retenues
par les caisses d’Assurance Maladie sur la base de recommandations données par
le conseil scientifique indépendant.
Le décret organisant le financement du DPC n’était pas encore finalisé fin 2011,
soumis à des fluctuations à l’issue toujours incertaine au moment de clore la
rédaction de ce Livre Blanc.

Le Conseil national (CNDPC)
Composé de 28 membres représentant l’Ordre, l’Assurance Maladie, des
enseignants, des syndicats de médecins libéraux, hospitaliers et salariés, des
Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS)…
Les membres du CNDPC seront nommés par le Ministère de la Santé pour 3 ans,
renouvelables deux fois.
■ Placé auprès du ministre, ce Conseil National sera chargé de le conseiller sur :
– les modalités d’organisation nationale, les priorités ;
– les critères d’enregistrement des organismes de formation,
– les critères et les modalités permettant d’assurer la qualité des programmes et
des actions.

Il devrait donner un avis sur toutes les questions qui lui sont relatives et
rédiger un rapport annuel. Sa composition (CNODM, UNCAM, enseignantschercheurs, délégués des syndicats représentatifs et des usagers, HAS), son
mode de fonctionnement et ses modalités d’organisation seront fixés par voie
réglementaire.
La Haute Autorité de Santé alimentera pour sa part la réflexion du conseil par un
rapport annuel répertoriant les domaines où FMC et EPP peuvent être bénéfiques,
analysant les actions en cours et leur impact sur les pratiques. Les modalités
d’agrément des actions ou des organismes par les services gestionnaires du DPC
seront également déterminées par voie réglementaire.

La Commission Scientifique Indépendante (CSI)
Elle se composera de 22 médecins, représentatifs de l’ensemble de la profession,
proposés à partir de membres de la FSM (Fédération des Spécialités Médicales).
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La FSM s’est organisée en structures rassemblant sociétés savantes, collèges,
syndicats, associations de FMC, organismes d’EPP. Pour l’endocrino-diabétologie,
il s’agit du Conseil National Professionnel (représenté au Comité de Pilotage de ce
Livre Blanc).
La FSM regroupe 41 spécialités sur 42. Elle entend être un interlocuteur
indépendant de l’HAS qui validera les référentiels et les protocoles élaborés par
spécialité. Elle donnera à l’HAS les recommandations de chaque discipline.
Le texte réglementaire sur la CSI est celui qui provoquait le plus de difficultés à ses
rédacteurs du fait que la médecine générale, dotée de 5 postes d’administrateurs,
ne disposait toujours pas de son propre Conseil National Professionnel.

Le contrôle de l’obligation
Ce sont les instances ordinales qui s’assureront du respect par les médecins de
leur obligation de DPC, les organismes agréés leur transmettant directement les
justificatifs individuels de participation.
En cas de non respect de l’obligation, un plan individuel de DPC sera arrêté entre
le médecin et le Conseil de l’Ordre, dans une démarche incitative. Une procédure
disciplinaire pourra être envisagée en cas de non-suivi.
En cas d’échec de la procédure, l’inexécution de l’obligation de développement
professionnel continu constituera un cas d’insuffisance professionnelle susceptible
d’être sanctionné par l’Ordre ou l’ARS.

Le cas des médecins salariés et hospitaliers
Les employeurs publics et privés devront prendre les dispositions permettant aux
médecins salariés de s’acquitter de leur obligation nouvelle.
Les projets de décrets relatifs au DPC des professionnels médicaux et
paramédicaux précisent que les employeurs privés consacrent aux actions de
DPC les crédits prévus par l’article L. 6331-1 du code du travail. Cet article fixe
l’obligation pour les employeurs privés de financer la formation professionnelle de
l’ensemble de leurs salariés, c’est-à-dire non seulement les personnels médicaux
et paramédicaux, mais également tous les professionnels qui participent à la vie de
l’établissement au sein des services administratifs, logistiques, ou encore éducatifs.

* *
*
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Démographie :

Des perspectives
incitant
plutôt à
l’optimisme
Au 1er janvier 2011, la France métropolitaine comptait un
peu moins de 1600 endocrino-diabétologues. La dualité des
sources (Conseil de l’Ordre et répertoire ADELI) n’autorisait
pas encore cette précision qui sera accessible sous quelques
mois. Pour autant quelques évidences apparaissent :
■ la discipline devrait être épargnée par la décrue annoncée
qui affectera toutes les autres spécialités ; à l’« amphi de
garnison » qui voit les futurs internes choisir leur futur métier, l’endocrinologie a la cote !
■ la répartition géographique est particulièrement disharmonieuse et l’essentiel des ressources humaines de la spécialité se concentre en zones « hyper-urbaines » ;
■ la féminisation toujours croissante est une caractéristique durable de l’endocrino-diabétologie, laissant augurer
une quasi-généralisation, à 90 %, dans une génération. Les
conséquences du phénomène à moyen terme sont inconnues,
notamment en termes de temps et/ou modalités de travail ;
■ la sociologie de la médecine est toutefois rapidement évolutive, directement impactée par l’entrée dans la vie active
d’une nouvelle génération de médecins qui n’entend plus
sacrifier sa vie familiale aux contraintes professionnelles.
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Démographie : des perspectives incitant plutôt à l’optimisme
Une réalité démographique
encore difficile à objectiver

2/ L’Atlas du Conseil National de
l’Ordre des Médecins, [3] faisait état,
à la même date et pour le même périmètre, de 1597 endocrino-diabétologues. Soit rigoureusement le même effectif que celui comptabilisé par ADELI
un an plus tôt !
Ce différentiel – à la fois modeste et important puisqu’il correspond pratiquement à une « promotion » annuelle – ne
s’explique pas par des raisons de « ciblage », l’Ordre et les DRASS s’intéressant aux mêmes populations, mais uniquement par des questions de méthode,
et notamment de vérification des données. D’une manière générale, c’est
donc la source ordinale, a priori plus
fiable, que nous privilégierons dans ce

Evaluer précisément la démographie d’une spécialité médicale comme l’endocrino-diabétologie supposait, au moment de la rédaction de ce Livre Blanc, de
confronter plusieurs sources, dont deux majeures [1] :
1/ Le Répertoire ADELI, source alimentée par les
déclarations, censément obligatoires de tous les médecins « actifs » de France auprès du réseau des anciennes DDASS et DRASS aujourd’hui regroupées dans
les ARS. Ce recensement fait l’objet d’une exploitation
annuelle par la DREES (Direction de la Recherche, des
Études, de l’Évaluation et des Statistiques, dépendant
du Ministère de la santé).
Au 1er janvier 2011, dernière référence connue [2],
cette source livrait le chiffre de 1630 endocrino-diabétologues, dont 1 597 en métropole.

Tableau 2. Effectifs comparés de la spécialité d’endocrino-diabétologie
selon les deux sources de référence
1er janvier 2010

1er janvier 2011

Atlas du Conseil
de l’Ordre

1576, dont
1535 (métropole) - 41 (Dom-Tom)

1597, dont
1557 (métropole) - 40 (Dom-Tom)

Registre ADELI

1597, dont
1564 (métropole) - 33 (Dom-Tom)

1630, dont
1597 (métropole) - 33 (Dom-Tom)

Effectif EDMM métro.

Figure 1. Evolution des effectifs de la spécialité d’endocrino-diabétologie dans la
dernière décennie
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Source : Atlas de la démographie médicale, Conseil national de l’Ordre des médecins
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Livre Blanc, à l’exception de quelques approches aujourd’hui abordables par la seule source ministérielle.
Une solution pérenne a été apportée au problème
avec le RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels de
Santé) mis en œuvre en novembre 2011 [4] qui, sur la
base d’un numéro unique suivant tous les praticiens
pendant toute leur vie (professionnelle) permettra un
recensement exhaustif, un suivi précis et des analyses
fiables.

Une croissance
cependant avérée…
En tout état de cause, on observera que la croissance démographique de la spécialité est constante,
quoiqu’irrégulière depuis 2003 si l’on remonte plus
en amont les deux sources statistiques. La statistique
ordinale pour la seule métropole en atteste depuis
pratiquement une décennie.
Voilà pour le passé. Mais qu’en est-il de l’avenir ?

[1] On négligera à ce stade de l’exposé les autres sources disponibles
dont les biais méthodologiques sont en revanche plus précisément
identifiés :
Le fichier de la CNAMTS qui ne connaît d’endocrino-diabétologues
que ceux à qui elle délivre des feuilles de soins : libéraux et
hospitaliers publics à secteur privé.
La CARMF (Caisse Autonome de Retraites des Médecins Français)
qui accueille à la fois les libéraux authentiques et les hospitaliers
publics à secteur privé (plus quelques cotisants volontaires) ne rend
compte qu’exceptionnellement de ses statistiques par spécialité sinon
au niveau des revenus.
La liste des titulaires de la CPS (Carte de Professionnel de Santé),
tenue à jour par l’ASIP (Agence des Systèmes d’Information Partagée)
qui n’avait, jusqu’à présent, d’autre vocation que celle d’identifier
les professionnels dans le cadre de la télétransmission de feuilles de
soins. C’est cette structure qui édite désormais l’identifiant RPPS à 11
chiffres qui suivra le praticien pendant toute sa vie professionnelle.
[2] « Les médecins au 1er janvier 2011 » document de travail (série
« Statistiques », de la DREES, par Daniel Sicart, n° 157/juin 2011,
disponible sur le site du ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr
(rubrique Publications et Documentation)
[3] Atlas de la Démographie Médicale en France, situation au 1er
janvier 2011, édité par le Conseil National de l’Ordre des Médecins,
disponible sur son site : http://www.conseil-national.medecin.fr/
(rubrique démographie)
[4] Pour les médecins, le RPPS est devenu effectif en novembre
2011 ; ils se sont vus dotés d’un numéro d’identification à 11 chiffres
« multi-usages », à la fois numéro porté sur leur carte professionnelle
ordinale ou leurs feuilles de soins, et garant de la sécurité des
échanges dématérialisés (transmission de feuilles de soins,
télémédecine, …).

Ce que disent encore
les statistiques de l’Atlas
de l’Ordre 2011
La source de l’Atlas de l’Ordre se
révèle chaque année plus intéressante
car les auteurs – l’Ordre a recruté
une géographe spécialement vouée
à cette tâche d‘approfondissement –
s’attachent également à mettre en
exergue les évolutions démographiques
qualitatives et géographiques au-delà
des chiffres bruts.
C’est ainsi que compte-tenu des flux
de départs et d’arrivées, on observe
l’émergence en 2010 du statut de
« remplaçant » chez les endocrinodiabétologues, lequel n’existait pas
antérieurement ; ils sont 4 à l’avoir
adopté en 2010.
Autre phénomène notable : cette
année-là n’aura enregistré aucune
installation libérale quand on en
comptait une seule en 2009.
9 entrées sur 10 dans la vie
professionnelle se font maintenant par
la voie hospitalière.
Dernière observation : les régions ne
sont pas égales devant cette évolution
favorable : certaines gagnent des
effectifs, d’autres en perdent.
Au nombre des premières : l’Auvergne (+1), la
Bretagne (+3), la Franche-Comté (+1), l’Ile de
France (+3), la Lorraine (+1), la Picardie (+2),
Poitou-Charentes (+2), PACA (+3), Rhône-Alpes
(+8)
Au nombre des régions qui perdent des
effectifs : la Champagne-Ardenne (-2), MidiPyrénées (-1), le Nord-Pas de Calais (-2), les Pays
de la Loire (-2), les DOM (-1)
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Démographie : des perspectives incitant plutôt à l’optimisme
Un pronostic conforté
par les études du ministère

pêche peut-être par un léger excès d’optimisme.

Concernant la Spécialité d’Endocrinologie-DiabèteMaladies Métaboliques, leurs auteurs peuvent pourtant relire sans trop rougir la production de la DREES
(Direction de la Recherche, de l’Evaluation et des Statistiques) échelonnée sur moins d’une décennie.
■ En 2002, deux études [5] exploraient les hypothèses à l’horizon de 2020 alors même que se discutait
le sort du numerus clausus (qui était, à l’époque, de
4700 admis en 2e année pour la France entière). Elles
créditaient la spécialité d’un taux de croissance de
9 % entre 2001 et 2020 pour l’amener à un étiage de
1 400 en 2010, 1 500 en 2015 et à nouveau 1 400 en
2020. Trois chiffrages qu’on peut rétrospectivement
tenir pour sous-estimés, au moins pour le premier
d’entre eux, mais on rappellera que cette prospective
est vieille de 10 ans !
■ Nouvel exercice en 2004 [6], signé par la même
administration avec un cap cette fois fixé sur 2025.
L’actualisation des projections s’avérait encore plus favorable à la spécialité, créditée cette fois d’un effectif
prévisible de 1 740 en 2025, soit un taux de croissance de 25 % sur la période 2002-2025 ! Le scénario
retenu était alors celui d’un numerus clausus à 7 000.
■ Dernière projection disponible [7] enfin, datée
de février 2009. Les experts de la DREES ont, cette
fois, réglé leur focale sur l’horizon 2030. Leur pronostic passe à un niveau de 1870 endocrinologues,
soit une croissance de 24 % par rapport aux 1 507
EDMM recensés au 1er janvier 2006, selon, il est vrai,
une hypothèse de croissance du numerus clausus à
8 000 en 2011, lequel ne s’est pas trouvé confirmé [8] ;
en conséquence, on peut considérer que ce pronostic

Quoi qu’il en soit – et parce que ces
études retiennent légitimement le scénario « tendanciel » au moment de leur
rédaction – elles sont unanimes à créditer la spécialité d’une évolution favorable dans le temps.

[5] « Un exercice de projection de la démographie médicale à l’horizon
2020 » in « Etudes et résultats » n° 156 de février 2002 et n° 161 de mars
2003.
[6] « La démographie médicale à l’horizon 2025, une actualisation
des projections au niveau national », « Etudes et résultats » n° 352 de
novembre 2004.
[7] « La démographie médicale à l’horizon 2030 : de nouvelles projections
nationales et régionales », « Etudes et résultats » n° 679 de février 2009.
[8] Après trois années consécutives à 7 400, le gouvernement a annoncé
en décembre 2011 que le numerus clausus serait porté à 7 500 en 2012,
chiffre auquel il convient d’ajouter 500 places réservées aux autres filières
(ingénieurs, grandes écoles, etc.)

Une situation
a priori idéale
En 2011, tous les clignotants sont donc
au vert ! Quand ils sont de couleur
orange, voire carrément au rouge dans
d’autres spécialités.

Effectifs prévisionnels de la
spécialité selon diverses projections
réalisées dans les 10 dernières années
Tableau 3.

DREES 2002
DREES 2004
DREES 2009

2010
1400

2015
1500

2020
1400

2025

2030

1740
1870

Sources : DREES, revue « Etudes et résultats » numéros divers en
références [5-7]

Plusieurs phénomènes conjuguent leurs
effets pour expliquer cet optimisme.
Étant une spécialité relativement récente, l’EDMM est aussi une spécialité
relativement jeune, peu exposée aux départs en retraite massifs des générations
du papy boom. Sa moyenne d’âge est
en effet de 47 ans selon la DREES, et sa
pyramide des âges établie par l’Ordre
apparaît beaucoup plus équilibrée que
nombre d’autres. Un endocrinologue
sur cinq seulement est appelé à prendre
sa retraite dans les dix ans contre un sur
deux par exemple chez les gynécologues médicaux ! Et de l’ordre d’un praticien sur trois, en moyenne, dans toutes
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Tableau 4.

Part des moins et plus de 55 ans dans différentes spécialités médicales
Effectifs totaux en
activité au 1/1/2008*

Effectifs en activité
de < 55 ans

Part
des < 55 ans

Effectifs en activité
de > 55ans

2078

952

45,8 %

1126

2423
7066
103914
639
1568
373

1364
4410
71288
494
1244
316

56,3 %
62,4 %
68,6 %
77,3 %
79,3 %
84,7 %

1059
2656
32626
145
324
57

108960

69068

63,4 %

39892

212874

140 356

65,9 %

72518

Gynécologie
Médicale
Médecine Interne
Pédiatrie
Médecine Géné.
Oncologie
Endocrino-Métab.
Hémato.
Spécialités autres
que MG
Total médecins

Source Adeli/DREES in « Le renouvellement des effectifs médicaux », tome 3 du Rapport 2008-2009 de l’ONDPS.

nologie. Depuis les années 2006/2007
caractérisées par une nette remontée du
nombre de postes mis au concours de
l’internat (consécutive au relèvement
substantiel du numerus clausus cinq ans
plus tôt), la spécialité a largement profité de cette dynamique. Là encore le
phénomène mérite explication. La spécialité se caractérise par un double phénomène :

Evolution en base 100/2006
du nombre de médecins en activité
dans différentes spécialités
d’après le scénario tendanciel
Figure 2.
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les autres disciplines cliniques, notamment généralistes, cardiologues, pédiatres, …
Pour être idéale, cette situation n’en est pas
moins exceptionnelle : elle trouve son explication
dans le fait que les classes d’âge nées dans l’immédiat
après-guerre ont été détournées de la spécialité qui
n’était pas encore officiellement reconnue au moment
où ils auraient pu y entrer. Ce handicap s’avère bénéfique au moment où ces praticiens, désormais sexagénaires, envisagent activement l’heure de leur retraite.
L’endocrinologie est ainsi épargnée par la perspective
d’une décrue massive de ses effectifs d’ici 2020, qui
apparaît le lot commun de toutes les autres spécialités.

1/ Elle est « attractive ». En témoigne
l’analyse des choix exprimés par les futurs internes qui voient leur candidature
trouver, ou non, satisfaction selon la spécialité convoitée et/ou le lieu de formation choisi (voir encadré page suivante). À
cet égard, on notera que le choix de la
spécialité procède d’une hiérarchie très
différente d’un candidat à l’autre, certains privilégiant la spécialité – et on
peut alors parler de « vocation » - tandis que d’autres s’attachent plus spontanément et plus précisément au CHU
où sera assurée leur formation. Dans le
cas d’étudiants vivant en couple, ce critère est souvent mis en avant par un des
deux conjoints.

La constance des flux à l’entrée de la spécialité
est une autre des caractéristiques de l’endocri-

2/ Le nombre de postes formateurs
apparaît suffisant à absorber la crois-
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Avec le tiers des postes pourvus à l’issue de la 1ère journée

L’endocrinologie est une spécialité
cotée à l’amphi de garnison
La mécanique dite de la « filiarisation » consiste à prévoir, par spécialité, le
nombre de postes inclus dans l’enveloppe « spécialités médicales » dont fait
partie l’Endocrinologie - Diabète - Maladies Métaboliques. Les « impétrants »
peuvent désormais exercer leur option directement, sans plus transiter par la
filière « spécialités médicales » qui les obligeait à attendre deux ans (4 semestres
indifférenciés) avant de se prononcer.

Dans la nouvelle procédure, les internes gardent pourtant un droit au remords
pendant deux ans et peuvent encore changer d’avis sous condition que cette option
leur eut été possible au moment du choix initial.
Ce principe doit tout à la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires) adoptée
par le Parlement et promulguée au Journal Officiel du 22 juillet 2009. 57 postes
d’endocrino-diabétologie ont ainsi été soumis au choix des internes en 2010 et 62
en 2011.
■ En 2010, la procédure de choix avait encore lieu à l’occasion de ce que le langage
carabin a baptisé « Amphi de garnison », manifestation physiquement organisée à
Lognes (Seine et Marne) sur les deux dernières semaines de septembre.
■ Depuis 2011, elle est organisée à la même époque mais « virtuellement », sur
internet. Dans l’ordre du rang de classement aux ECN, 700 postes étaient pourvus
chaque jour à Lognes sur deux semaines consécutives. Sur internet, le rythme est
passé à 1200 !

L’attractivité de la spécialité
L’attractivité de la spécialité d’endocrinologie, diabète et maladies métaboliques
y a été démontrée de manière spectaculaire [9] : les 57 postes d’Endocrinologie,
Diabète, Maladies Métaboliques mis au choix de l’amphi de 2010, avaient
pratiquement tous trouvé preneurs au cours de la première semaine de la
cérémonie.
Plus du tiers des postes (20) avait d’ailleurs été pourvu le premier jour, le premier
allant à la candidate arrivée 38e aux ECN. Plus de la moitié des postes soumis (33)
n’était plus disponible au soir du deuxième jour !
Le dernier poste (Antilles-Guyane), encore vacant à l’ouverture de la deuxième
semaine, est parti dans les toutes premières heures du second lundi.

[9] Analyse pourtant contestée par la DREES qui, dans l’étude rétrospective qu’elle consacre au sujet, tient
l’endocrinologie, diabète, maladies métaboliques parmi les spécialités choisies les plus tardivement. De fait, certaines
spécialités épuisent plus rapidement leur potentiel de postes ouverts. Tel est le cas, parmi les spécialités médicales, de
la cardiologie, de la médecine nucléaire, de la gastro-entérologie … Mais on observera que toutes ces spécialités ont la
réputation, fondée, d’être plus lucratives que l’endocrinologie. Laquelle fait (presque) jeu égal avec la dermatologie ou la
rhumatologie.
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sance organisée du nombre d’internes. En tout cas, il
tologues qui n’ont pas suivi le cursus
le fut dans le passé récent. Antérieurement à la pronormal de la formation initiale.
mulgation de la loi HPST et à l’inflexion assez radicale
Leur expérience passée, souvent sous
qu’elle a inaugurée dans la gestion des flux, l’endocristatut précaire, et leur avenir assuré en
nologie était déjà sur une dynamique favorable.
établissement périphérique les qualiMais cette croissance a dû, pour s’épanouir, s’appuyer
fient aussi sûrement que quelques ansur une dynamique régionale du corps enseignant nonées d’internat et post-internat. Une
tamment en matière de terrains de stage, le nombre
commission siégeant auprès du Conseil
et la réputation des services agréés étant, notamment
de l’Ordre y veille, réunie deux à trois
en périphérie du CHU, un autre critère de choix des
fois l’an.
internes.
Il reste – et le débat n’est évidemment
On verra plus loin comment cette dypas circonscrit à la spénamique régionale a été, à l’inverse,
cialité – que la permaL’endocrino-diabétologie
impuissante à résorber les disparités
nence de cette filière
est
une
des
plus
féminisées
de densités régionales de la spéciade « recrutement exlité et comment cet enjeu doit désorterne » est à nouveau
de toutes les spécialités.
mais relever d’une politique beauposée à l’occasion du
coup plus volontariste ! On n’est
desserrement du nuplus, ici, sur le seul registre de ce Livre Blanc mais sur
merus clausus et met en évidence la fraune question intéressant – interpellant en fait – toute
gilité des prévisions.
la communauté d’acteurs de la santé qu’agite depuis
plus d’une décennie maintenant le débat sur le numeL’évaluation de la situation démorus clausus à l’installation. Les tenants de la coercition
graphique de la spécialité d’endoet ceux de l’incitation s’opposent dans un bras de fer
crino-diabétologie ne saurait se saqui ne sera finalement arbitré que par le gouvernetisfaire de chiffres bruts. Plusieurs
ment issu des urnes au printemps 2012.
données, de nature qualitative, altèrent
la perspective. Plusieurs caractéristiques
doivent être également explorées pour
Des diff icultés
envisager la « ressource humaine » en
sont pourtant prévisibles
endocrino-diabétologie à l’horizon de
2015-2020 et ses caractéristiques en
Les effectifs formés sont-ils proportionnés aux
termes d’accès, géographique et éconobesoins ?
mique.
De fait, la réponse dépend largement des missions
que les pouvoirs publics, mais aussi la profession orUne ultime caractéristique de la spéciaganisée au travers de cet ouvrage, entendent imputer
lité mérite un focus particulier : l’endoaux praticiens. L’annonce d’un nouvel élargissement
crino-diabétologie est une spécialité pardu numerus clausus aux études médicales, formulée
mi les plus féminisées !
par M. Bertrand, ministre de la santé en décembre
La DREES a produit, dans son document
2011, laisse en tout cas augurer d’un nouveau bond
de travail daté de mai 2011, un tableau
dans les flux d’entrées dans la spécialité.
comparant le taux de féminisation de
l’ensemble des spécialités.
Enfin, ce tour d’horizon de l’analyse démographique
de la spécialité ne serait pas complet sans un chapitre
Le phénomène de la féminisation
sur la filière de qualification ordinale qui constitue
de l’endocrino-diabétologie n’est pas
pratiquement la plus grande UFR de France puisqu’en
nouveau comme en témoigne le tableau
sortent chaque année entre 4 et 10 endocrino-diabé-
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Tableau 5. Taux de féminisation
dans différentes spécialités médicales

distorsion est particulièrement prononcée dans la classe des moins de 40 ans
et la dernière promotion d’internes ne
comptait que 10 % de garçons.
Cette caractéristique n’est d’ailleurs
pas spécifique – elle est partagée par
d’autres spécialités comme la dermatologie ou la pédiatrie – mais elle n’est effectivement pas sans conséquence sur la
ressource humaine disponible.

Taux
féminisation

Spécialité
Médecine Générale
Libéraux ou mixtes
Salariés
Moyenne
Cardiologie
Spécialités chirurgicales (moyenne)
Gastro-entérologie
Pneumologie
Rhumatologie
Spécialités médicales (moyenne)
Psychiatrie
Pédiatrie
Dermato-vénérologie
Endocrino-métabolisme
Gynécologie médicale

33,7
61,1
41,8
20,7
25,2
25,4
35,2
39,1
42,5
46,6
63,6
65,9
70,3
89,2

Il reste à s’interroger sur les conséquences de long terme de cette accrue et notamment en termes de capacité
de travail. Pendant longtemps, la CNAM
(Caisse Nationale d’Assurance Maladie)
s’attachait, spécialité par spécialité, à mesurer la différence d’activité entre hommes
et femmes, pour établir le plus souvent
qu’une femme-médecin travaillait aux
deux tiers du chiffre d’honoraires de ses
confrères masculins. Cette vue était en fait
assez largement erronée car l’instrument
statistique livrait également l’observation
que le début d’une carrière féminine était
le plus souvent exercé à mi-temps quand
il avait tendance à s’aligner sur le profil

Source : Daniel Sicart, Les médecins au 1er janvier 2011,
Document de travail n°157, mai 2011.

(ci-dessus) extrait de l’« Atlas 2011 » de la Démographie médicale édité par l’Ordre.
Depuis plus de 10 ans en effet, les promotions entrant
dans la spécialité sont largement féminisées. Mais le
phénomène est encore plus ancien si l’on se réfère à la
pyramide des âges. C’est dans la seule génération des
sexagénaires qu’on trouve une majorité masculine. La

Figure 3.

Les nouveaux inscrits au tableau de l’Ordre entre 2000 et 2010
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Figure 4.

Pyramide des âges
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sante du corps médical, sur le rôle des
conjoints dans leur perspective de carrière professionnelle et sur les solutions
les plus susceptibles de recueillir leur adhésion.
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Source : Atlas 2011 de la démographie médicale

(

d’activité masculin après 40 ans.
Rien ne permet de soutenir que le phénomène perdure au fil des générations mais on peut aussi bien
considérer que le piètre statut social de la maternité
en libéral aura précipité les vocations… hospitalières.
Notre sondage auprès des internes atteste que le mouvement n’est pas prêt de s’enrayer.
La sociologue Anne-Chantal Hardy [10] formule à la
fois une explication inédite sur la féminisation crois-

Comme souvent en sociologie, l’évidence semble marquée du sceau du
bon sens : le problème de la démographie médicale est, somme toute, moins
dominé par la question de la féminisation – et de son impact direct sur la ressource humaine mobilisable - que de la
sociologie globale d’une nouvelle génération de diplômés qui n’épouse ni
l’échelle de valeurs philosophiques ni le
sens de la « vocation » de leurs aînés…
Et parfois de leurs parents quand euxmêmes étaient médecins.
Ce « modèle », anciennement dominant,
est en train de s’effacer au profit d’une
nouvelle sociologie des jeunes générations où la notion d’« indépendance »
se mesure aussi à l’aune de la vie quoti[10] Enquête chez les jeunes diplômés, Le Médecin de France
n°1173 du 30 octobre 2011.

78'(

S
Selon
l’échantillon de l’étude IMS conduite dans le cadre de ce Livre Blanc
(259 répondants), les femmes endocrino-diabétologues ont un temps de travail
effectivement
inférieur à celui de leurs confrères masculins : ainsi sont-elles 27,5 % à
e
travailler moins de 39 heures hebdomadaires pour 16,5 % des hommes. A l’inverse, les
tr
stakhanovistes » travaillant plus de 50 heures se recrutent plutôt chez les hommes (47 %)
« sta
que chez les femmes (36 %).
Si l’on observe le même phénomène selon la classe d’âge, on retrouve une tendance assez
univoque, le temps de travail augmentant avec l’âge de manière parfaitement explicite : c’est
parce qu’elles doivent concilier vie familiale et vie professionnelle que les jeunes femmes
privilégient le temps partiel dans la première partie de leur carrière, les choses ayant tendance à
s’équilibrer entre 40 et 50 ans.


Voir pages 275 et suivantes
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Ce que dit des jeunes médecins
la sociologue Anne-Chantal Hardy*
A propos de la féminisation de la médecine

La féminisation de la médecine s’explique en partie par la garantie que représente
le diplôme de médecin. En effet, une jeune fille qui a un cursus scientifique a plus
intérêt à faire médecine qu’une école d’ingénieur qui lui permettra moins de
souplesse dans la gestion de sa carrière. Les filières d’ingénieurs se sont très peu
féminisées. […] Le secteur de la médecine offre, en réalité, une garantie d’emploi et
une stabilité de revenus pour toute la vie.

A propos du rôle des conjoints

Le conjoint de la femme médecin est en général un cadre. En réalité, on est passé
du modèle du couple où le médecin homme était marié à une femme diplômée
d’une profession intermédiaire, souvent au foyer, au couple de médecins dans les
années 80, puis à un couple où la femme est médecin et le mari ingénieur ou cadre.
Les contraintes sont plus compliquées.

A propos de la sociologie des jeunes médecins

[…] Il y a une évolution sociétale par rapport au travail. Le clivage très fort qui
existait autrefois entre professions indépendantes et salariés se dissout dans tous
les secteurs d’activité. Avant, elles correspondaient à des cultures différentes qui,
parfois même, s’opposaient. Les médecins, eux-mêmes enfants des professions
indépendantes, étaient issus de la culture des professions indépendantes. C’est
beaucoup moins vrai aujourd’hui. Même chez les quarantenaires, cette distinction
est moins importante. Dans les autres milieux socio-économiques, être libéral
ne veut pas dire nécessairement ne pas être sous dépendance économique.
Libéralisme et indépendance ne vont plus de pair.
Enfin, le type de recrutement des médecins a évolué. Les jeunes médecins sont
toujours issus des classes favorisées, mais ce sont plus souvent des enfants de
cadres, d’enseignants ou de fonctionnaires […] qui ont plus une culture de service
public. Donc il y a une évolution dans la façon même de penser la profession
médicale. […]
Tous ces facteurs de fond se conjuguent au moment où l’ancienne génération
s’en va. De nouvelles aspirations se font entendre parce qu’elles deviennent
majoritaires. On a à faire à des médecins qui veulent pratiquer une médecine de
proximité, mais plus sur le modèle de leurs aînés.

A propos des solutions à mettre en œuvre
pour les ramener à la médecine de proximité

Je rencontre de plus en plus de femmes (ou d’hommes) médecins qui cherchent
à être salariés dans des structures où ils pourraient travailler avec d’autres
professions, notamment des professionnels capables de résoudre les problèmes
sociaux auxquels ils sont de plus en plus confrontés sans y être formés.
* Sociologue du travail, Chargée de recherche au CNRS (Laboratoire Droit et changement social) à
Nantes.
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dienne : les jeunes médecins ne veulent plus se retrouver « prisonniers » de leur métier.

volontariste de la part des ARS. Nous
avons classé sous cet intitulé 22 départements :
Cette nouvelle sociologie de la génération médicale
■ 2 départements sans aucun endoappelée à assumer la relève du « papy boom » sur
crino-diabétologue en activité : la Lozère
le point de prétendre à la retraite impacte directeet la Creuse, certes les moins peuplés de
ment sur deux sujets généralement considérés comme
France, mais représentant néanmoins
autant de problèmes d’accès aux soins d’endocrino200 000 habitants en 2008 ;
diabétologie : mauvaise répartition
■ 20 autres avec une
géographique et exercice libéral dodensité largement sous
minant en honoraires libres.
le seuil de 1 praticien
Sans politique autoritaire
pour 100 000 habid’installation, plusieurs
Ces deux phénomènes caractéritants. Soit respectivepromotions de diplômés ne
sent incontestablement la spéciament (et dans l’ordre
suffiraient pas à combler
lité :
alphabétique) : l’Ain,
les déficits dans certains
les Ardennes, l’Ar■ la disparité géographique de la
départements.
dèche, la Charente,
densité professionnelle selon les réla Dordogne, l’Eure,
gions ; la tutelle apparaît déterminée
l’Indre, les Landes, le Loir-et-Cher, la
à y remédier sans recourir aux mesures coercitives ;
Haute-Loire, la Manche, la Mayenne,
■ la proportion de praticiens exerçant en secteur à
la Meuse, la Nièvre, l’Orne, la Hautehonoraires libres et dont le niveau de dépassements
Saône, la Sarthe, la Vendée, les Vosges,
passe, à tort ou à raison, pour un frein financier à l’ac[11]
l’Yonne.
cès aux soins .
Qu’en est-il de ces deux phénomènes ?
Dans cette vingtaine de départements
représentant environ 5,5 millions d’haDes différences spatiales criantes
bitants, la densité moyenne est donc de
1 endocrinologue pour 130 000 habiL’inharmonie de la répartition des endocrino-diabétants, trois fois moins que la moyenne
tologues est flagrante à l’échelle départementale, acnationale et dix fois moins, au bas mot,
cusant pratiquement un rapport de 1 à 50 entre les
que celle de Paris intra-muros, cinq fois
endroits les moins et les mieux pourvus. Même au nimoins que celle de Montpellier ou Touveau régional où elles devraient s’estomper, les dislouse !
parités restent manifestes avec un différentiel de 1 à
4 passant de 0,6/100 000 habitants en ChampagneLes concernant, le terme de « désert »
Ardenne, Picardie, Bretagne à 2,4 en Provence-Alpesn’est sans doute pas abusif ! Plusieurs
Côte d’Azur.
promotions de diplômés ne suffiraient
d’ailleurs pas à combler les déficits si
Plusieurs remarques s’invitent à ce stade de l’obune politique autoritaire d’installation
servation :
1/ Certains départements – échelle géographique
généralement retenue au titre de « territoire de
santé » – sont dans un tel état de déficit que la situation de sinistre pourrait être décrétée. L’arrivée
d’endocrino-diabétologue(s), sous quelque statut que
ce soit, libéral ou hospitalier, relève d’une politique

[11] Assertion démentie par l’enquête a priori peu suspecte
de partialité conduite par le CISS-Rhône-Alpes (Collectif
Interassociatif sur la Santé) qui établissait, en 2008, que 83
% des personnes interrogées s’intéressaient peu aux tarifs
pratiqués par leur médecin (Quotidien du Médecin n°8350 du
jeudi 10 avril 2008)
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Tableau 6.

Evolution des effectifs des endocrinologues (tous statuts confondus) selon l’Atlas de

Départements/
Régions
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Alsace
Dordogne
Gironde
Landes
Lot-&-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Aquitaine
Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Auvergne
Calvados
Manche
Orne
Basse-Normandie
Côte-d’Or
Nièvre
Saône-&-Loire
Yonne
Bourgogne
Côtes-d’Armor
Finistère
Ille-&-Vilaine
Morbihan
Bretagne
Cher
Eure-&-Loir
Indre
Indre-&-Loire
Loire-&-Cher
Loiret
Centre
Ardennes
Aube
Marne
Haute-Marne
Champagne-Ardennes
Corse-du-Sud
Haute-Corse
Corse
Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire-de-Belfort
Franche-Comté
Eure
Seine-Maritime
Haute-Normandie
Essonne
Hauts de Seine
Seine et Marne
Seine Saint-Denis
Val de Marne
Val d’Oise
Ville de Paris
Yvelines

2007

2008

2009

2010

2011

23
12
35
4
41
5
7
12
69
4
1
1
12
18
13
3
2
18
12
4
5
1
22
6
14
11
8
39
4
6
2
12
4
7
27
3
5
20
3
31
2
4
6
15
3
1
3
22
2
17
19
24
45
20
30
31
18
197
30

23
12
35
4
40
5
7
13
69
5
1
1
13
20
12
3
2
17
13
4
7
1
25
8
13
13
8
42
4
7
2
15
4
12
44
3
6
21
1
31
2
4
6
13
4
1
3
21
2
17
19
23
46
20
31
35
19
196
32

21
12
33
5
37
5
7
13
67
6
1
1
15
23
14
3
1
18
12
3
8
2
25
8
13
13
9
44
5
8
2
14
4
12
45
3
6
22
1
32
3
4
7
12
5
1
4
22
2
18
20
23
42
21
30
33
19
197
33

23
13
36
4
39
5
7
14
69
4
1
1
15
21
13
3
1
17
14
3
8
1
26
9
15
15
12
51
5
9
2
14
4
12
46
4
6
21
2
33
3
4
7
12
5
1
4
22
2
21
23
23
44
21
30
36
20
193
36

23
13
36
4
40
4
7
14
69
5
3
1
13
22
15
5
1
21
13
2
10
1
26
10
15
16
13
54
5
8
2
15
3
13
46
3
6
20
2
31
3
4
7
13
4
1
5
23
2
22
24
24
46
21
31
39
20
191
34
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Densité
2011
2,1
1,7
1,9
0,9
2,8
1,0
2,1
2,1
2,1
1,4
1,9
0,4
2,0
1,6
2,2
1,0
0,3
1,4
2,4
0,9
1,7
0,3
1,5
1,7
1,6
1,6
1,8
1,7
1,6
1,8
0,8
2,5
0,9
1,9
1,8
1,0
1,9
3,4
1,0
2,3
2,1
2,4
2,3
2,4
1,5
0,4
3,4
1,9
0,3
1,7
1,3
2,0
2,9
1,6
2,0
1,7
2,9
8,6
2,4

Taux
Libéraux
52
31
44
50
59
40
29
71
57
25
0
0
20
19
38
0
0
29
29
67
38
0
35
11
27
27
17
22
20
22
50
50
50
50
41
0
50
5
0
12
100
75
86
17
0
20
25
18
0
33
30
17
30
24
27
10
22
13
47

Chapitre 4

la démographie médicale édité par le Conseil National de l’Ordre
Départements/
Régions
Ile de France
Aude
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées Orientales
Languedoc-Roussillon
Corrèze
Creuse
Haute-Vienne
Limousin
Meurthe-&-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Lorraine
Ariège
Aveyron
Gers
Haute-Garonne
Hautes-Pyrénées
Lot
Tarn
Tarn-&-Garonne
Midi-Pyrénées
Nord
Pas-de-Calais
Nord-Pas de Calais
Loire-Atlantique
Maine-&-Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée
Pays-de-la-Loire
Aisne
Oise
Somme
Picardie
Charente
Charente-Maritime
Deux-Sèvres
Vienne
Poitou-Charentes
Alpes-de-Hte-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ain
Ardèche
Drôme
Haute-Savoie
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Rhône-Alpes

2007

2008

2009

2010

2011

395
9
22
45
0
9
85
5
1
14
20
14
2
10
1
27
4
6
3
72
5
4
12
3
109
65
26
91
21
18
3
5
5
52
7
8
12
27
2
6
4
9
21
2
6
57
77
17
11
170
3
2
10
10
27
16
58
6
132

402
10
21
47
0
9
87
6
1
13
20
16
2
11
1
30
4
6
3
70
6
5
12
3
109
66
26
92
21
18
3
5
5
52
8
11
10
29
2
6
4
9
21
3
6
57
75
17
12
170

398
11
22
47
0
9
89
6
1
15
22
17
1
11
1
30
3
6
2
70
6
5
12
3
107
65
27
92
22
18
3
5
5
53
8
11
10
29
2
7
4
10
23
4
6
56
79
17
11
173
4
2
10
12
29
16
60
6
139

403
10
20
50
0
9
89
6
0
15
21
17
2
11
3
33
3
6
3
74
6
5
13
3
113
64
29
93
23
20
3
5
5
56
8
11
10
29
2
7
4
12
25
4
6
54
79
18
11
172
4
2
11
14
31
17
65
6
150

406
9
21
50
0
9
89
6
0
15
21
18
2
12
2
34
3
6
3
73
6
5
13
3
112
63
28
91
23
18
3
5
5
54
9
10
12
31
2
7
5
13
27
4
6
52
81
20
12
175
4
2
13
14
34
17
67
7
158

2
3
12
25
17
57
6
132

Densité
2011
3,4
2,5
3,0
4,8
0,0
2,0
3,4
2,4
0,0
3,9
2,8
2,4
1,0
1,1
0,5
1,4
1,9
2,1
1,6
5,9
2,5
2,8
3,4
1,2
3,8
2,4
1,9
2,2
1,8
2,3
1,0
0,9
0,8
1,5
1,6
1,2
2,1
1,6
0,5
1,1
1,3
3,0
1,5
2,5
4,3
4,7
4,1
2,2
2,0
3,5
0,7
0,6
2,6
1,9
2,8
2,2
3,9
1,7
2,5
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Taux
Libéraux
21
40
25
30
0
56
33
50
0
13
24
24
0
18
0
18
33
67
0
23
50
20
46
100
31
23
7
18
39
10
0
60
40
29
13
9
30
17
100
29
0
42
36
43
75
38
33
72
18
42
50
0
45
29
26
35
35
33
33
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Figure 5. Répartition des médecins
spécialistes en endocrino-diabétologie
et métabolisme en activité régulière à
l’échelle des bassins

était instaurée. Dans ces départements,
des solutions palliatives doivent évidemment être promues et financées, dont la
télémédecine.
2/ A l’inverse, les situations où il est
fondé de parler de « surdensité » relative restent en nombre relativement
limité : Paris et les départements de
l’Hérault et de Haute-Garonne avec des
densités dépassant 2 fois la moyenne.
3/ En tout état de cause, l’endocrinologie est, à l’instar de toutes les
autres – mais peut-être plus que
d’autres –, une spécialité largement
urbaine comme en attestent l’étude
IMS conduite dans le cadre de ce Livre
Blanc d’une part et d’autre part et la
carte de France, extraite de l’Atlas de
l’Ordre 2011 et réalisée à l’échelle des
bassins de vie.

)hgafl5)]f\g[jafgdg_m]
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Source : CNOM 2011 - Lebreton Lerouvillois

4/ Cette croissance ne bénéficie plus
qu’à la marge aux régions et départements sur-dotés : Paris et sa petite
couronne, la façade maritime de PACA
ou l’agglomération lyonnaise voient en
effet leurs effectifs continuer à croître…
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S
Selon
l’échantillon de l’étude IMS conduite dans le cadre de ce Livre Blanc
(259 répondants), près de deux endocrinologues sur trois (61 %) exercent dans
des
d villes de plus de 100 000 habitants, 28 % dans des agglomérations de plus de
500 000 habitants et 33 % dans des villes de 100 à 500 000 habitants.
5
l’inverse, 15 % seulement des répondants exercent dans des villes de moins de
À l’
50 000 habitants.


Voir page 273
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Qu’est-ce que l’ONDPS
et comment travaille-t-il ?
L’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé a
officiellement vu le jour en juin 2003 à l’initiative du Pr Jean-François Mattei,
à l’époque ministre de la Santé, soucieux de doter l’exécutif d’un instrument
de pilotage prospectif de la démographie médicale. Cette mission a été
ultérieurement élargie aux autres professions de santé.
■ En l’espace de quelques années, l’outil d’analyse national est devenu plus performant sous la houlette du Pr Yvon Berland, président de l’Université MéditerranéeAix-Marseille et l’exigence s’est imposée de régionaliser cette analyse. Ce changement d’échelle fut piloté par les DRASS de l’époque mais de manière assez hétérogène comme souvent, lorsqu’il s’agit de décentralisation, jusqu’à la loi HPST et son
article 43, complété par les décrets publiés au Journal Officiel du 16 juillet 2010*.
Ce dernier ajoute aux missions traditionnelles de l’ONDPS la responsabilité de formuler des recommandations à la puissance publique dans la gestion prévisionnelle
des flux d’étudiants par subdivision géographique et par spécialité.
Cet appui méthodologique dans la définition des « besoins de formation » avait
été évidemment largement exploré en amont par le travail des Observatoires
régionaux qui ont pu conclure leurs réflexions sous la responsabilité des directeurs
d’ARS.
■ Au niveau régional, les propositions étaient formulées à l’aune des critères localement évaluables comme l’appréciation des besoins, des déficits déjà avérés ou
en gestation – et singulièrement à la lumière des flux prévisionnels de départs en
retraite – des ressources locales d’encadrement, etc.

Aux propositions issues des régions, l’ONDPS a rajouté ses propres arbitrages,
fondés sur les statistiques de mobilité des étudiants et sur les priorités de santé
publique avec une volonté affichée de maintenir les effectifs en médecine générale,
voire de les renforcer dans plusieurs spécialités : la génétique médicale, la
néphrologie, la neurologie, l’oncologie, l’hématologie, la médecine nucléaire et…
l’endocrinologie.
On peut penser que l’épidémiologie prévisionnelle du diabète n’est pas étrangère à
ce parti-pris.
* Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l’ONDPS, publié au JO du 16

* *
*
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modestement quand les déserts n’apparaissent plus
forcément condamnés à la précarité définitive !
Certaines régions – cas de l’Auvergne, de la Bourgogne, du Centre, des Pays de la Loire, du Poitou-Charentes, du Limousin, de la Lorraine – tirent même leur
épingle du jeu et affichent un taux de croissance relativement avantageux. Mais celui-ci profite toujours
plus à la métropole régionale qu’aux départements
périphériques.
Une exception dans ce paysage morose : les régions
de la façade maritime, et pas seulement méridionale,
concentrent les plus forts gains démographiques.
L’héliotropisme de la génération précédente cède ainsi
la place à une forme de « thalassotropisme ». En l’occurrence, la dynamique médicale ne fait que s’aligner
sur la dynamique économique et culturelle.

Tableau 7. Comparaison du nombre
de nouveaux diplômés et du nombre
de nouveaux installés, par région,
de 2001 à 2008

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardennes
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas de Calais
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d’Azur + Corse
Rhône-Alpes
TOTAL

DES
5
12
8
8
12
5
7
10
6
10
64
17
8
10
16
33
22
6
4
27
29
319

Installés
4
14
5
7
7
15
3
11
7
3
91
21
8
10
18
29
17
7
3
32
33
345

Source : Les internes en médecine, effectifs et répartition 2010-2013, ONDPS

5/ Ce rééquilibrage ne doit évidemment rien au hasard mais à une volonté des tutelles et des Doyens, discrète,
courageuse et antérieure à la politique
de « filiarisation » à l’œuvre depuis
2009. Cette politique de « discrimination positive » fondait sa légitimité sur
le fait que, souvent, les étudiants choisissent de s’installer à proximité du lieu où
ils ont « fait » leur spécialité.
Elle est désormais copilotée par un organisme également discret mais largement
opérationnel à l’enseigne de l’ONDPS
(voir encadré page précédente) qui travaille à la fois avec l’administration centrale et les ARS.
6/ Pour autant, un étudiant contraint
à migrer dans une autre région que
la sienne pour y trouver un cursus
formateur, peut aussi bien être tenté
de faire le chemin inverse au terme
de sa formation.
Les responsables fondent leur politique
sur le fait que 70 % des internes – toutes
spécialités confondues – s’installent dans
la région de leur internat. Mais rien n’indique que ce constat se pérennisera dans
le temps.
Les régions hyper-dotées d’aujourd’hui
– on pense à la capitale, ou aux grandes
métropoles de Lyon, Toulouse, Montpellier, etc. – garderont sans doute leur attrait au moment de l’entrée dans la vie
active, même pour les internes qui ont
eu besoin de s’exiler dans un CHU éloigné pour y compléter leur formation initiale.
Les régions les plus durablement difficiles à pourvoir sont au final celles
de la « super-périphérie » francilienne :
Reims, Amiens, Rouen, Tours, voire Dijon ou Besançon, largement importatrice d’internes et… exportatrices de diplômés comme l’illustre le tableau 7.
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Effectifs respectifs des endocrino-diabétologues libéraux selon les
secteurs d’exercice et par région ; dépassements moyens (secteur 2 et DP)
Tableau 8.

Régions
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
ChampagneArdennes
Corse
Franche-Comté
Ile de France
LanguedocRoussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas de Calais
Normandie (Basse)
Normandie (Haute)
PACA
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Total France

Conventionnés
S1
7
16
4
9
8
13

0
0
0
0
0
0

Conventionnés
S2
13
27
6
4
12
12

20
43
10
13
20
25

Dépassement
moyen (en €)
23
15
n.c.
16
18
20

4

1

3

8

n.c.

6
4
39

0
0
1

2
7
151

8
11
193*

n.c.
17
36

20

0

26

46

15

7
9
38
8
4
4
22
16
7
6
20
271

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3

4
3
22
22
7
5
98
10
4
7
62
507

11
12
60
31*
11
9
120
26
11
13
83
781

16
16
14
17
12
n.c.
22
11
13
14
19
23

S1 avec DP

Total

* Le total n’est pas conforme à la somme cumulée dans les 3 colonnes précédentes, la différence s’expliquant par l’existence de 3 nonconventionnés : 2 en Ile de France et 1 en Nord-Pas de Calais
Source : Honoraires totaux des professionnels de santé par région/SNIRAM 2010, disponible sur le site de l’Assurance Maladie
(www.ameli.fr/, onglet « Statistiques et publications)

Quelles solutions ?
Après ce tableau lentement évolutif, une question demeure : comment agir plus efficacement sur la répartition des endocrino-diabétologues sur le territoire. La
question déborde évidemment de la légitimité de ce
Livre Blanc dès lors qu’elle interpelle toutes les spécialités et en premier lieu la médecine générale. Le
gouvernement, sous la pression conjuguée des étudiants et des professionnels, a renoncé à légiférer, ou
à militer auprès des partenaires conventionnels, en faveur de mesures de régulation un tant soit peu coercitives. La « liberté d’installation » reste un des derniers
bastions doctrinaux de la médecine, en tout cas de sa
composante libérale. La régulation de l’entrée dans la
vie professionnelle restera donc pendant quelques an-

nées encore [12] l’apanage du secteur public hospitalier au rythme de l’ouverture
des postes de PH.

La question
des dépassements
d’honoraires
Autre vecteur d’inégalité dans l’accès
aux soins, la pratique dominante de la
liberté des honoraires en exercice libé-

[12] Il serait sans doute difficile à un gouvernement, quel
qu’il soit, d’imposer un numerus clausus à l’installation à des
promotions d’étudiants déjà engagés dans le cursus des études
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ral, dépasse, là encore, le bornage déontologique de
d’une décision adoptée quand les condice Livre Blanc. Il est partagé par toutes les spécialités
tions d’exercice n’étaient pas ce qu’elles
où l’exercice se pratique majoritairement en secteur 2,
sont devenues.
autorisant des honoraires libres, le cas de la chirurgie
étant le plus emblématique. On verra plus loin, justeIl existe bien une solution – contracment au chapitre de l’exercice libéral, que ce choix de
tuelle, puisqu’associant syndicats
la liberté de tarif s’est révélé relativement « incontourmédicaux, Assurance Maladie oblinable » à ceux qui en ont eu l’opportunité :
gatoire et organismes de couver■ soit qu’installés avant 1990, ils ont été en état de faire
ture complémentaire – sous l’intitulé
valoir ce qui était depuis 1980, une « option convende « secteur optionnel », dont l’éventionnelle », ouverte selon un système de « fenêtre antualité est, pour l’heure, l’apanage des
nuelle » qui a été suspendu au début des annes 1990 ;
spécialistes du bloc opératoire (chirur■ soit qu’entrés dans la vie libérale postérieurement
giens, anesthésistes, obstétriciens).
à cette date, ils aient disposé des titres leur ouvrant
Cette importante réforme – autorisant
grande la porte des honoraires
des
dépassements
libres : clinicat ou exercice hospitacontingentés (30 %
Les revenus des endocrinolier.
de l’activité) et pladiabétologues de secteur
fonnés (50 % des ta2
sont
largement
inférieurs
rifs opposables, mais
Une seule raison est généraleéligibles au rembourment invoquée : des consultaaux revenus des rééducateurs
sement des complétions « longues », comme c’est
fonctionnels de secteur 1,
mentaires) – est préle cas en endocrino-diabétoloavant-derniers du palmarès
vue pour être étendue
gie (26,5 minutes en moyenne sedes revenus.
un jour aux spécialilon l’étude IMS menée dans le cadre
tés cliniques mais à
de ce Livre Blanc), caractérisent l’acun horizon encore hors de portée. Ce
tivité de la spécialité dont l’équilibre économique
serait pourtant une solution susceps’accommode mal des tarifs opposables ! Et encore
tible de rallier des adhésions à la fois
n’est-ce pas une source de profit immodéré comme
dans le secteur 1 et, sans doute – parce
en atteste le faible « différentiel » de revenus entre les
qu’elle a une contrepartie avantageuse
deux modes d’exercice, également abordé au chapitre
en termes de cotisations sociales – dans
ad-hoc de la partie 2 de cet ouvrage. Les revenus des
le secteur 2.
endocrino-diabétologues de secteur 2 sont largement
inférieurs aux revenus des rééducateurs-fonctionnels
de secteur 1, avant-derniers du palmarès des revenus.
Pour autant quelle est l’ampleur du
phénomène des dépassements ?
C’est moins la question des 507 endocrino-diabéLa réponse figure dans le tableau faitologues du secteur 2 qui est politiquement posant état des effectifs et des montants
sée que celle des 271 « bloqués » en secteur 1 (les
de dépassements par région (tableau 8)
chirurgiens parlent d’« otages » pour ceux des leurs
et extrait des statistiques des Caisses
dans la même situation). Certains ont consenti « de
SNIRAM-2010. Sans surprise, l’Ile de
leur plein gré » le choix des honoraires rigoureuseFrance apparaît la région la plus propice
ment opposables pour des raisons idéologiques (refus
au dépassement qui atteint le chiffre
de pénaliser les patients) ou par pragmatisme écono« moyen » de 36 euros. Il apparaît difmique (eu égard à la précarité sociale de leur patienficile d’en imputer la responsabilité aux
tèle), motifs également respectables ! Mais nombreux
seuls praticiens libéraux dans la mesure
sont ceux qui se considèrent aujourd’hui prisonniers
où cette statistique intègre le secteur pri-
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vé des praticiens hospitaliers publics en disposant. On
en recense 37 sur le territoire national dont sans doute
un gros tiers à Paris.
A l’inverse certaines régions se montrent particulièrement peu « dépasseuses » : 11 € en Pays-dela-Loire, 12 dans le Nord-Pas de Calais, 13 en Picardie, 14 en Poitou-Charentes. La « capacité à dépasser »
est inversement proportionnelle au statut économique
de la patientèle. Concernant le diabète, étant donné la
prévalence de la maladie dans les classes les moins favorisées, cette capacité trouve rapidement ses limites.
On observera également que les plaintes sur le sujet –
dont la presse grand public se fait régulièrement l’écho
– évoquent rarement la spécialité pour cette autre raison, peu explicitée dans les médias, qu’une majorité
de mutuelles remboursent les dépassements quand ils
restent dans la limite de 100 % des tarifs opposables.
Dans les deux cas – répartition géographique

de la spécialité et nécessité économique imposant le secteur 2 pour
préserver l’équilibre économique du
cabinet – aucune réponse n’existe qui
serait spécifique à la discipline. Les propositions sortent donc du cadre particulier de ce Livre Blanc. Le sujet sera
abordé à la faveur du focus – en partie 2 de cet ouvrage – sur l’exercice libéral. Mais l’attractivité du secteur 1
n’intéresse pas seulement les libéraux
puisque le paiement à l’acte – et les
tarifs liés – servent également de système de facturation aux consultations
externes de l’hôpital. C’est en fait toute
l’économie de l’activité clinique qui est
posée au travers de cette question. Et
derrière elle, tout l’enjeu de la prise en
charge des maladies chroniques !

* *
*
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L’économie

des pathologies
prises
en charge
Le champ des affections prises en charge par
les endocrinologues est large et comprend à
la fois l’une des pathologies chroniques les
plus fréquentes, le diabète, et des maladies
rares, dont l’incidence est de l’ordre de quelques cas
par million d’habitants (ex : syndrome de Cushing hors
celui déclenché par iatrogénie : 1 nouveau cas par million ; maladie d’Addison : 4 à 6 nouveaux cas par million ; acromégalie : 3 à 5 nouveaux cas par million…).
Entre les deux extrêmes, on trouve les pathologies thyroïdiennes, dont certaines ont une prévalence importante. Par ailleurs, l’obésité constitue une problématique médicale de plus en plus incontournable, tant ses
conséquences sont importantes.

LE LIVRE BLANC DE L‘ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

– 89

L’économie des pathologies prises en charge

I - L’épidémiologie
des maladies prises en charge
L’épidémiologie du diabète
Le diabète traité par des médicaments antidiabétiques [1], dont l’évolution épidémiologique est bien
suivie par la CNAMTS, a une prévalence élevée, estimée à 2,5 millions de personnes en 2007, soit un taux
de prévalence de 3,95 %, et 2,9 millions en 2009, soit
un taux de 4,4 % [2].
Plus du quart (25,1 %) des personnes traitées pour
diabète en 2007 avaient recourus à l’insuline, seule

(

(1) Précisément, est définie ainsi la prévalence du diabète traité par
médicament : délivrance d’antidiabétiques à une personne donnée au
moins à 3 dates différentes dans l’année. Il n’est pas pris en compte les
diabètes diagnostiqués non traités par des médicaments et les diabètes
non diagnostiqués.
(2) O. Kusnik-Joinville, A. Weill, P. Ricordeau, H. Allemand, Diabète traité en
France en 2007 : un taux de prévalence proche de 4 % et des disparités
géographiques croissantes. BEH 2008, n° 43, pp. 409-413.
P. Ricci, P.O. Blotière, A. Weill, D. Simon, P. Tuppin, P. Ricordeau, H.
Allemand, Diabète traité : quelles évolutions entre 2000 et 2009 en
France ? BEH 2010, n° 42-43, pp. 425-431.

ou associée à des antidiabétiques oraux.
Les personnes diabétiques étaient prises
en charge par l’Assurance Maladie en
affection de longue durée (toutes ALD
confondues) dans 83,2 % des cas.
La prévalence par classe d’âge est donnée figure 6 (graphique issu de la publication citée). On constate un sur-risque
masculin après 40 ans.
Une autre caractéristique notable réside dans l’importance des disparités
régionales (figure 7). De fortes prévalences sont retrouvées dans les départements d’outre-mer (DOM), dans le
Nord et le Nord-Est de la France métropolitaine et en Seine-Saint-Denis. À l’inverse, le Grand-Ouest, dans une certaine
mesure, semble relativement préservé.
Cette géographie est d’ailleurs associée
à celle de l’obésité.
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L
L’étude
IMS conduite dans le cadre de ce Livre Blanc procure des informations
intéressantes sur les pathologies prises en charge par les endocrino-diabétologues et
qui se hiérarchisent en trois plans :
deux pathologies – diabète et thyroïde – prises en charge par 95 à 98 % des 259
d
répondants, et ce indifféremment du mode d’exercice, libéral ou salarié/hospitalier ;
répo
deux autres activités – l’obésité/nutrition et la lipidologie – viennent derrière, habituellement
prises en charge par un peu plus de 7 endocrino-diabétologues sur 10, et cette fois plutôt
libéraux qu’hospitaliers ;
Au-delà de ces 4 domaines d’exercice dominants, les autres activités – andrologie, gynécologie,
médecine de la reproduction, ostéoporose, pédiatrie – sont plus ou moins assumées (entre 16 et
38 % des répondants), témoignant surtout d’une forme de « sur-spécialisation »…


Voir page 286
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Prévalence du diabète traité
selon l’âge et le sexe en 2009

La situation dans les DOM est particulièrement inquiétante, avec des taux de
prévalence standardisés de l’ordre de
7-8 %, et même 8,8 % à La Réunion.
En outre, ces disparités s’accroissent dans
le temps : la prévalence départementale
en 2009 a d’autant plus augmenté que
le niveau de prévalence de 2006 était
fort.

Figure 6.

(régime général d’Assurance Maladie)
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Taux standardisés de prévalence
du diabète traité par département en
2009 (régime général d’Assurance Maladie)
Figure 7.
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Le taux brut de mortalité des patients traités pour le diabète a été de 29,5/1000
en 2009 (31,6 chez les hommes, 27,2
chez les femmes). Ce taux de mortalité a
baissé d’environ 10 % entre la période
2001-2006 et l’année 2009. Par rapport
aux non diabétiques, le ratio standardisé
de mortalité est de 1,44.
Les taux de prévalence sont sur une
tendance de forte augmentation ;
les mesures effectuées par la CNAMTS
en 2000-2005 avaient utilisé une méthodologie différente (utilisation de
l’échantillon permanent des assurés sociaux alors qu’à partir de 2005, le travail
a porté sur la base exhaustive des remboursements du régime général), mais
la tendance est sans ambiguïté : 2,7 %
en 2000 ; 3,6 % en 2005 [3], puis 3,8 %
en 2006, 3,95 % en 2007, 4,2 % en
2008 et 4,4 % en 2009.
En 1988, une autre équipe avait trouvé
un taux de 2,1 % [4], confirmant la tendance.

[3] O. Kusnik-Joinville, A. Weill, B. Salanave, P. Ricordeau, H.
Allemand, Prevalence and treatment of diabetes in France :
trends between 2000 and 2005. Diabetes and Metabolism 2008,
34:266-272.
[4] M. Mesbah, AJ. Chwalow, B. Balkau, D. Costagliola, F.
Vauzelle-Kervroedan, E. Eschwège. Prévalence du diabète noninsulinodépendant estimé à partir des médecins généralistes en
France. Rev Epidem Santé Publ.1995;43:225-30.
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Ainsi, l’épidémie de diabète progresse en France,
comme dans de nombreux autres pays, en lien avec la
progression de l’obésité.
Une tentative de projection à l’horizon 2016 avait
été réalisée par Bonaldi et al. en 2006 [5], intégrant
les données publiées par l’Assurance Maladie, et tenant compte de l’impact de l’obésité, en construisant
plusieurs hypothèses. Dans l’hypothèse centrale, le
nombre attendu de diabétiques traités par médicaments en 2016 aurait été de 2,8 millions (soit +51 %
par rapport à 1999), pour un taux de prévalence de
4,5 %. Les observations récentes réalisées par l’Assurance Maladie montrent que la tendance réelle est
sensiblement supérieure à cette estimation. Aussi, en
2011, le nombre de diabétiques traités par médicaments a dû déjà dépasser les 3 millions de personnes,

La situation des diabètes
méconnus ou non traités
D’autres données portant sur le diabète non
traité (qu’il soit diagnostiqué ou méconnu)
permettent de compléter ce panorama.
L’Étude Nationale Nutrition Santé (ENNS) de
2006 a estimé, pour les 18 à 74 ans, le diabète
connu et non traité par médicament à 0,6 %,
et le diabète méconnu (sur la base d’une seule
glycémie à jeun) à 1,0 % [6]. Dans la population
adulte, l’enquête ObÉpi estimait elle aussi, en
2009, à 0,6 % la population de diabétiques
traités par régime diététique seul [7] (Remarque :
un chiffre de 0,6 % de la population adulte
traitée pour diabète par régime seul correspond
à un taux de 0,4 % en population totale).
D’autres estimations de la prévalence du diabète
non diagnostiqué ont été réalisées ; le taux
serait de 1,4 % chez les plus de 65 ans [8] et
0,7 % chez les moins de 65 ans avec au moins
2 facteurs de risque de diabète [9].

mais il est intéressant de souligner les
facteurs explicatifs évoqués dans cette
étude de projection : pour les auteurs,
trois explications rendent compte d’une
telle augmentation dans le modèle de
prévision : l’accroissement de la population, le changement de la structure
d’âge, le schéma d’évolution de la fréquence de l’obésité. Précisément, l’accroissement de l’obésité rendrait compte
de 47 % de cette évolution. Entre en jeu
aussi un autre facteur dans cette augmentation de la prévalence : l’augmentation de l’espérance de vie des diabétiques, par l’amélioration des conditions
de prise en charge et l’intensification des
traitements des facteurs de risque.
A cet égard, il est noté qu’entre 2000 et
2009, la proportion de patients traités
pour leurs facteurs de risque a augmenté : de 68,7 % à 76,1 % pour les antihypertenseurs, de 23,9 % à 51,6 % pour
les statines, de 25,8 % à 35,4 % pour les
antiagrégants plaquettaires.

[5] C. Bonaldi, I. Romon, A. Fagot-Campagna, Impacts du
vieillissement de la population et de l’obésité sur l’évolution
de la prévalence du diabète traité : situation de la France
métropolitaine à l’horizon 2016. BEH 2006, n° 10, pp. 69-71.
[6] Unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle
(Usen). Étude nationale nutrition santé (ENNS, 2006). Situation
nutritionnelle en France en 2006 selon les indicateurs d’objectif
et les repères du Programme national nutrition santé (PNNS).
Institut de veille sanitaire, Université Paris 13, Conservatoire
national des arts et métiers 2007.
C. Bonaldi, M. Vernay, C. Roudier, B. Salanave, K. Castetbon,
A. Fagot-Campagna, Prévalence du diabète chez les adultes
âgés de 18 a 74 ans résidant en France métropolitaine. Etude
nationale nutrition santé, 2006-2007, Diabetes and Metabolism,
2009, n° 35, A18.
[7] Inserm-TNS Healthcare-Roche. ObÉpi Roche 2009 : Enquête
épidémiologique nationale sur le surpoids et l’obésité. Roche,
2009.
[8] I. Bourdel-Marchasson, C. Helmer, P. Barberger-Gateau,
E. Peuchant, B. Fevrier, K. Ritchie, JF. Dartigues. Characteristics
of undiagnosed diabetes in community-dwelling French elderly :
the 3C study. Diabetes Res Clin Pract. 2007,76:257-64.
[9] J. Cogneau, B. Balkau, A. Weill, F. Liard, D. Simon.
Assessment of diabetes screening by general practitioners
in France : the EPIDIA Study. Diabetes and Metabolism
2006,23:803-7.
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Taux de prévalence de chaque type de complication
chez les diabétiques de type 2
Tableau 9.

Complications
Angor, IDM
Revascularisation coronaire
Insufﬁsance cardiaque
AVC
Perte de la vue d’un œil
Traitement ophtalmologique par laser
Mal perforant plantaire
Amputation
Dialyse ou greffe

Prévalence 2007
(en % du nb de diabétiques de type 2)
Cardiovasculaires
16,7
13,9
6,3
5,0
Ophtalmologiques
3,9
16,6
Podologiques
9,9
1,5
Rénales
0,3

Le diabète induit des complications qui en font
la gravité. L’enquête ENTRED permet de dresser une
photographie de la situation [10]. Le tableau 9, issu de
cette étude, précise les taux de prévalence de chaque
type de complication chez les diabétiques de type 2
(n = 3894).
Ces taux de complication sont stables ou en augmentation par rapport à 2001 : +3 points pour les complications coronaires, +4 points pour le mal perforant
plantaire... Ainsi, malgré une amélioration globale du
contrôle des facteurs de risque vasculaire, on n’observe pas de diminution de la prévalence des complications micro- ou macrovasculaires du diabète. Cette
augmentation paradoxale peut être liée à un dépistage plus important des complications, ainsi qu’à un
traitement plus actif (revascularisations coronaires et
traitement ophtalmologique par laser).
Une étude spécifique a porté sur les amputations des
membres inférieurs chez les diabétiques [11]. L’estimation a été réalisée à partir de la base PMSI, en repérant les codes d’actes d’amputation du membre inférieur dans les séjours où un diagnostic de diabète
figurait. En 2003, 7 995 personnes ont été dans ce cas
(avec parfois plusieurs amputations pour une même
personne ; ont été comptabilisés au total 9 508 actes
d’amputation). Le taux d’amputation était 14 fois su-

Effectif estimé
sur 2,2 millions
367 000
306 000
139 000
110 000
86 000
365 000
218 000
33 000
9 000

périeur chez les diabétiques (taux brut
de 404 pour 100 000 diabétiques) par
rapport aux non diabétiques. 711 décès
ont été enregistrés au décours immédiat
de l’acte.
A noter qu’était retrouvé aussi un code
diagnostic d’insuffisance rénale ou de
complication rénale du diabète au cours
des séjours hospitaliers de 2002-2003
chez 31 % des diabétiques, et un code
d’insuffisance rénale terminale chez
10 % d’entre eux.

[10] A. Fagot-Campagna, S. Fosse, C. Roudier, I. Romon, A.
Penfornis, P. Lecomte, I. Bourdel-Marchasson, M. Chantry,
J. Deligne, C. Fournier, N. Poutignat, A. Weill, A. Paumier, E.
Eschwège, Caractéristiques, risque vasculaire et complications
chez les personnes diabétiques en France métropolitaine :
d’importantes évolutions entre Entred 2001 et Entred 2007. BEH
42-43, nov 2009:450-55.
[11] S. Fosse, S.A. Jacqueminet, H. Duplan, A. HartemannHeurtier, G. Ha Van, A. Grimaldi, A. Fagot-Campagna, Incidence
et caractéristiques des amputations de membres inférieurs chez
les personnes diabétiques en France métropolitaine, 2003. BEH
2006, n° 10:71-3.
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Plus de 200 000 admissions
par an en Affection de Longue
Durée (ALD)
Au total, le diabète traité par médicaments
concerne plus de 3 millions d’habitants en
France, avec une forte augmentation annuelle
de la prévalence (de l’ordre de +5,1 % par an),
en lien avec l’accroissement de la prévalence
de l’obésité (+4,1 % par an en moyenne entre
2000 et 2009).
D’autres facteurs jouent, notamment la
baisse de la mortalité chez les diabétiques, le
dépistage plus fréquent, la propension à traiter
plus fréquemment les personnes les plus âgées.
Les départements les plus touchés sont les
départements d’outre-mer, ceux du nord et de
l’est de la France, et la Seine-Saint-Denis.
Il faut en outre ajouter de l’ordre de 0,4 %
de patients diabétiques connus non traités
par médicaments, sans compter les patients
diabétiques non diagnostiqués (plus de 1 %
chez les personnes de plus de 65 ans).
En conséquence, le diabète est l’une des
principales causes d’admission en affection de
longue durée (ALD) : 15,5 % des nouvelles
admissions en 2009 avec 223 548 patients,
chiffres en hausse constante.
Le taux de complications chez les patients
diabétiques est élevé, et n’est pas orienté à la
baisse.
Ces données épidémiologiques préoccupantes
ont forcément des répercussions sur les coûts et
l’augmentation de ces coûts dans le temps, que
nous analyserons dans la deuxième partie
de ce chapitre.

L’épidémiologie des
affections thyroïdiennes
Cancer de la thyroïde
Parmi les différentes affections thyroïdiennes, la plus étudiée n’est pas
la plus fréquente mais la plus médiatique, il s’agit du cancer de la thyroïde.
Depuis l’accident de Tchernobyl et les
craintes d’induction d’un nombre élevé
de cancers de la thyroïde, cette pathologie a été très suivie, d’autant plus que la
France dispose de registres départementaux de cancer et d’un registre spécialisé
dans les cancers de la thyroïde en Marne
et Ardennes depuis 1975.
L’Institut de Veille Sanitaire a réalisé un
bilan complet sur cette question [12]. Le
cancer de la thyroïde est un cancer peu
létal, qui était relativement rare il y a
25-30 ans, mais dont le nombre de diagnostics a beaucoup augmenté depuis,
de 6 % par an entre 1980 et 2005 en
France. Il est environ trois fois plus fréquent chez la femme que chez l’homme,
et le type histologique le plus fréquent
est le cancer papillaire, de très bon pronostic. En 2005 en France, il se situait au
5e et 21e rang respectivement pour l’incidence et la mortalité par cancer chez la
femme (5 073 cas incidents et 256 décès), et au 19e rang pour les deux indicateurs chez l’homme (1 599 cas incidents
et 147 décès).
Les diagnostics sont de plus en plus
précoces, et d’ailleurs, en raison de cancers occultes qui n’évoluent pas vers un
cancer d’expression clinique, l’incidence
est très sensible aux pratiques diagnostiques (découverte fortuite à l’échogra-

[12] Rogel A, Colonna M, Uhry Z, Lacour B, Schwartz C, Pascal
L et al. Evolution de l’incidence du cancer de la thyroïde en
France métropolitaine. Bilan sur 25 ans, InVS,2010,55p.
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phie, suivie de cytoponction). D’après les données
Sur cette cohorte de 12 741 personnes,
du registre de Marne-Ardennes, sur la période 2005suivies pendant 7,5 ans, des examens
2008, 49 % des cancers étaient de découverte histolobiologiques et morphologiques ont été
gique fortuite lors d’une intervention pour une pathoréalisés régulièrement, et ont permis
logie non suspecte d’être maligne.
d’identifier les dysthyroïdies biologiques
Au sein des départements couverts par un registre de
et les anomalies morphologiques de la
cancer, l’incidence varie fortement selon le départethyroïde (palpation, puis échographie/
ment, dans un rapport de 1 à 3 environ. Les évolutions
scintigraphie, voire acte chirurgical).
récentes sont également contrastées
A l’inclusion, ont pu
selon les départements, avec certains
être estimées les préConcernant
les
cancers
départements présentant une stabivalences. Et les incilité de l’incidence, d’autres une didences ont ensuite été
thyroïdiens, l’incidence
minution, d’autres encore une perestimées sur la cohorte
varie selon les départements
sistance de l’augmentation. Il est
de personnes ne prédans un rapport de 1 à 3.
possible qu’une saturation des effets
sentant aucun trouble
liés aux pratiques médicales (ou une
biologique de dysthyévolution de ces pratiques) ait débuté dans certaines
roïdie à l’inclusion ni aucun trouble morclasses d’âge et pour certains départements. Ainsi,
phologique.
dans le registre spécialisé de Marne-Ardennes, l’incidence semble se stabiliser.
■ Goitres et nodules
Dans un sous-échantillon aléatoire de
Dans le PMSI, en 2009, on a enregistré 1 688
3 599 sujets ayant eu une échographie
interventions pour cancer de la thyroïde chez les
thyroïdienne en 1995-1996, 14,5 % des
hommes et 5 071 chez les femmes.
sujets (16,8 % des femmes entre 35-60
Une analyse descriptive de l’incidence des cancers de
ans et 11,0 % des hommes entre 45-60
l’enfant sur la période 1978-2001 a été menée à partir
ans) présentaient une thyroïde multides registres régionaux pédiatriques et des registres dénodulaire ou une pathologie nodulaire
partementaux de cancer. Elle montrait une légère aug(nodules uniques ou multiples d’un diamentation de l’incidence dans le temps, passant de 0,5
mètre ≥ 3 mm). Les comparaisons avec
par million sur la période 1978-1986 à 1,8 par milles données de la littérature sont comlion sur la période 1997-2001. Cependant, très peu de
plexes en raison des approches diffédonnées étaient disponibles sur le début de la période
rentes : tranches d’âge étudiées souvent
d’étude, et l’enregistrement des registres s’est amélioré
différentes, méthodes de diagnostic utiau cours du temps. Dans le registre national des tulisant soit la palpation, soit l’échogrameurs solides de l’enfant, mis en place en 2000, les
phie…
cancers de la thyroïde peuvent être étudiés entre 2000
et 2008. 224 cas ont été enregistrés entre 0 et 14 ans.
L’incidence globale standardisée ressort à 2,03 par million, sans tendance particulière sur cette période.

Autres affections thyroïdiennes
L’épidémiologie des affections thyroïdiennes en France
est assez mal connue.
Grâce à la cohorte SUVIMAX, toutefois, des données sont disponibles [13] pour les tranches d’âge 4560 ans chez les hommes et 35-60 ans chez les femmes.

[13] C. Estaquio, P. Valeix, L. Leenhart, E. Modigliani, M.C.
Boutron-Ruault, L. Cherié-Challine, M. Legrand, S. Hercberg, K.
Castetbon. Maladies thyroïdiennes dans la cohorte SUVIMAX :
estimation de leur incidence 1994-2002, BEH, 2009, n° 41, pp.
445-448.
C. Estaquio, P. Valeix, K. Castetbon. Maladies thyroïdiennes
dans la cohorte SU.VI.MAX. Estimation de leur incidence et des
facteurs de risque associés, 1994-2002. Saint-Maurice : Institut
de veille sanitaire, 2009.
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La prévalence globale du goitre à la palpation est
estimée à 12,8 %, dont 13,9 % chez les femmes de
35 à 60 ans et 11,3 % chez les hommes entre 45 et
60 ans.
L’incidence annuelle moyenne des anomalies morphologiques était de 651 cas pour 100 000 (317 chez les
hommes de 45-60 ans, 906 chez les femmes de 3560 ans). Ces anomalies étaient les suivantes : un goitre
simple pour 15 % des anomalies détectées, un ou plusieurs nodules pour 81 % des cas, et un goitre plus des
nodules dans 4 % des cas.

L’épidémiologie
de l’obésité

L’obésité constitue une affection
particulière, dans la mesure où elle
ne devient une pathologie à proprement parler qu’après des années d’évolution. Au départ, l’excès de
masse grasse est réversible si les facteurs
comportementaux et environnementaux
qui l’ont induit sont pris en compte, via
des conseils alimentaires ou incitant à
Ainsi, l’incidence annuelle des nodules thyroïl’activité physique, et l’identification des
diens était de 0,56 % (0,78 %
facteurs aggravants.
chez les femmes et 0,28 % chez les
Si les facteurs déterLes problèmes sont
hommes) dans la cohorte SUVIMAX.
minant la prise de
radicalement différents selon
poids persistent, si la
que l’on prend en charge un
prédisposition géné■ Dysthyroïdies
tique est forte, le tissu
La prévalence des dysthyroïdies dans
patient en période de prise de
adipeux va progrescette étude dépend étroitement des
poids initiale ou après trente
sivement évoluer, et
définitions biologiques adoptées.
ans d’évolution de la maladie.
sa structure cellulaire
L’étude permet surtout d’approcher
se modifier. Sur plules taux d’incidence.
sieurs années, va se
constituer à bas bruit une « pathologie
L’incidence globale des dysthyroïdies dans cet
d’organe » : le tissu adipeux devient paéchantillon a été estimée sur 7,5 années de suivi
thologique et de plus en plus résistant
à 2 % (hommes de 45-60 ans à l’inclusion : 0,5 % ;
aux mesures visant à le réduire. C’est
femmes de 35-44 ans : 2,3 % ; femmes de 45-60 ans :
ainsi que l’on passe d’une pathologie
3,6 %), dont 1,3 % pour l’hypothyroïdie, 0,34 % pour
comportementale à une maladie orgal’hyperthyroïdie, 0,3 % pour les thyroïdites.
nique. Avec le temps apparaissent les
L’incidence annuelle moyenne des dysthyroïdies s’est
complications chroniques, qui peuvent
donc établie à 267 cas pour 100 000 (70 pour les
venir au-devant des préoccupations clihommes dans la tranche d’âge 45-60 ans, et 403 pour
niques, avec des difficultés de plus en
les femmes de 35-60 ans). Pour l’hypothyroïdie seule,
plus marquées à réduire l’excès pondécette incidence était de 309 pour 100 000 chez les
ral [14]. Et les problèmes sont radicalefemmes et moins de 20 chez les hommes.
ment différents selon que l’on prend en
charge un patient en période de prise de
On observe au total des taux d’incidence élevés
poids initiale ou après trente ans d’évode dysthyroïdies, notamment chez les femmes.
lution de la maladie.
Malgré la limite que constitue l’étude de certaines
tranches d’âge seulement, ces données sont les principales disponibles en France sur ce sujet ; elles sont en
concordance avec les données publiées dans d’autres
pays, sauf pour les nodules thyroïdiens, plus fréquents
[14] C. Ciangura, A. Basdevant, Obésités : origine et
dans l’étude SUVIMAX, qui utilisait les données échoconséquences d’une épidémie. Technologie et Santé n°66,
graphiques disponibles chez les personnes suivies.
décembre 2008.
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Répartition de la population en
fonction de son niveau d’IMC (rapport
ObÉpi 2009)

L’obésité est significativement associée à l’hypertension artérielle (HTA),
au diabète, aux hyperlipidémies, à l’insuffisance coronaire, cardiaque et respiratoire, à la lithiase biliaire, à la pathologie ostéo-articulaire et à certains
cancers. Il en résulte une surmortalité
liée au niveau d’Indice de Masse Corporelle (IMC).

En pourcentage

Figure 8.
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Remarque : M.A Charles, dans le rapport ObÉpi, rappelle
que la prévalence du surpoids et de l’obésité est calculée
dans les études ObÉpi à partir de données rapportées et
non mesurées. Or, cette méthodologie aboutit à une sousestimation de la prévalence de l’obésité. En 2006/2007,
l’institut de Veille Sanitaire a mené pour la première fois
une Etude Nationale Nutrition Santé (ENNS) portant sur
plus de 5 000 sujets de 18 à 74 ans tirés au sort auxquels
on a proposé des mesures de poids et de taille soit à
domicile, soit dans un centre de santé. La prévalence de
l’obésité dans l’étude ENNS était de 16,9 % (intervalle
de confiance : 14,8 %-18,9 %), à comparer à 13,1 %
(12,7 %-13,5 %) chez les sujets de plus de 18 ans dans
ObÉpi 2006. La plus grande exactitude de la mesure des
poids et taille dans l’étude ENNS est contrebalancée par
la relativement petite taille de l’échantillon et le biais induit
par la sélection des personnes qui acceptent ou peuvent
se rendre disponibles pour être mesurées. Il est probable
que la valeur vraie de la fréquence de l’obésité en France
se trouve entre ces deux estimations.
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et de l’obésité en France chez les personnes de 18 ans
et plus [15].
En 2009, 31,9 % des Français adultes de 18 ans et
plus sont en surpoids (25 <= IMC< 30 kg/m2) et
14,5 % sont obèses (IMC >= 30 kg/m2).
Par rapport à 2006, la prévalence en 2009 représente une nouvelle augmentation de 10,7 %.
Au total, l’augmentation relative moyenne est de
+ 5,9 % par an depuis 12 ans.
En extrapolant ces résultats à la population française
de 18 ans et plus, on dénombrerait 6 488 131 adultes
obèses en 2009 (dont 492 203 atteints d’obésité massive). La prévalence est plus élevée chez les femmes :
15,1 % contre 13,9 % chez les hommes. La prévalence augmente régulièrement avec l’âge, avec un pic
dans la tranche d’âge 55-64 ans, et une de ses caractéristiques est d’être inversement proportionnelle au
niveau d’instruction.
Les figures 8 à 10, issues du rapport ObÉpi 2009, illustrent l’évolution entre 1997 et 2009.

Un authentique problème
de santé publique
Ces chiffres concernant l’obésité sont plus
qu’inquiétants. Avec 6,5 millions de personnes
adultes obèses en France en 2009, sur un
rythme d’évolution de près de 6 % par an entre
1997 et 2009, le nombre de complications
induites, dont le diabète, ne peut que croître à
grande vitesse.
Ainsi, « les conséquences de la progression
du surpoids et de l’obésité en termes de
santé (développement du diabète et de
ses conséquences) et médico-économiques
deviennent une véritable préoccupation de
la Santé Publique en France comme dans les
autres pays. »

Cette étude permet en outre de déterminer les taux de complications liées à
l’obésité. Ainsi, le risque d’être traité pour l’hypertension artérielle est
multiplié par 2,5 chez les sujets en
surpoids et par 4 chez les obèses, par
rapport aux sujets dont l’IMC est inférieur à 25. De même, 2 fois plus de personnes déclarent être traitées pour une
dyslipidémie en cas de surpoids, 3 fois
plus en cas d’obésité.
5,4 % des adultes de 18 ans et plus
déclarent être traités pour un diabète,
régime seul compris ; 0,6 % sont des
diabétiques de type 1 et 4,8 % des
diabétiques de type 2. A noter que les
hommes sont plus fréquemment diabétiques (6 %) que les femmes (4,6 %). Et
on trouve près de 3 fois plus de diabète
de type 2 traité ou sous régime seul en
cas de surpoids, 7 fois plus en cas d’obésité. Ainsi, 14,5 % des personnes obèses
reçoivent un traitement pour le diabète
en 2009, et ce taux est en augmentation
régulière depuis 2000.

Les affections
endocriniennes et
métaboliques dans
la politique de santé
publique
Chaque année, la DREES établit un panorama de l’état de santé de la population, notamment pour suivre les objectifs annexés à la loi de Santé Publique de
2004 [16]. Ce document permet de situer
les maladies endocriniennes dans la politique de santé publique en France.

[15] ObÉpi Roche 2009. Enquête épidémiologique nationale sur
le surpoids et l’obésité. INSERM/TNS Healthcare/Roche.
[16] L’état de santé de la population en France. Suivi des
objectifs annexés à la loi de santé publique. Rapport 2011,
DREES.
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Neuf objectifs de santé publique de la loi de
2004 concernent le domaine des problèmes
nutritionnels et d’obésité

Surpoids et obésité chez l’adulte,

déficience en iode,

anémie et carence en fer,

rachitisme carentiel, carence en vitamine D,

sédentarité et inactivité physique,

consommation de fruits et légumes,

sel dans l’alimentation,

surpoids et obésité chez l’enfant,

risques de déficit en folates chez les femmes.
Et deux objectifs étaient ciblés sur les
pathologies endocriniennes :

surveillance des personnes diabétiques,

complications du diabète.

Parmi les causes de mortalité, les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques représentent 3,7 % des décès en France en 2008,
avec 19 462 décès, dont 11 177 pour le diabète. Il
s’agit de pathologies à forte charge de morbidité mais
peu représentées dans les causes de décès ; ceci étant,
la fréquence des polypathologies dans le cas du diabète biaise quelque peu les choses dans la mesure où
parmi les décès pour causes cardiovasculaires, il doit y
avoir une certaine proportion de patients diabétiques ;
d’ailleurs, il est observé que sur les certificats de décès
de 2006, plus de 32 000 mentionnaient un diagnostic
de diabète parmi les causes multiples.
En termes de morbidité déclarée, les maladies endocriniennes et métaboliques (incluant l’obésité)
arrivent en 4e position, derrière les problèmes oculaires, les maladies concernant les os et les articulations
et les maladies cardiovasculaires : au total, 25 % des
personnes se plaignent de telles affections. Chez les
plus de 65 ans, ce taux atteint 55 % chez les hommes
et 58 % chez les femmes (le diabète à lui seul étant

déclaré par 12 % des femmes et 19 %
des hommes).
Parmi les motifs de recours aux soins
ambulatoires, les affections endocriniennes et métaboliques sont encore
en bonne place chez les 65 ans et plus :
28,8 motifs pour 100 séances chez le
médecin chez les hommes, et 26,2 chez
les femmes (deuxième cause derrière
les maladies cardiovasculaires). Il s’agit
de motifs moins fréquents chez les 2564 ans : 13,4 et 9,6 pour 100 séances,
respectivement pour les hommes et les
femmes.
Enfin, parmi les causes d’hospitalisation,
les maladies endocriniennes sont peu représentées (moins de 3 % des séjours).
Pour chaque objectif, des indicateurs
ont été définis et sont régulièrement
suivis. En matière de diabète, l’objectif de la loi de 2004 était d’assurer une
surveillance conforme aux Recommandations de Bonnes Pratiques pour 80 %
des diabétiques, afin de réduire la fréquence des complications. Outre la prévalence du diabète, sont suivis les indicateurs suivants : contrôle glycémique
(au moins 3 dosages d’HbA1c dans l’année), contrôle lipidique (au moins 1 bilan lipidique dans l’année), dépistage
des complications (dosage de créatininémie, recherche d’albuminurie, ECG
ou consultation de cardiologue, consultation d’ophtalmologie). Les données
de l’enquête ENTRED 2001 et 2007
ainsi que de la base ERASME de l’Assurance Maladie permettent de suivre
l’évolution de ces indicateurs : des améliorations sont notées sur tous les indicateurs entre 2001 et 2007, variables selon les indicateurs : +4,1 % par an en
moyenne pour le contrôle glycémique,
+2,2 % pour le cholestérol, +6,6 %
pour l’albuminurie, +1,9 % pour la
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créatininémie, +2,4 % pour l’ECG mais seulement
+0,4 % pour la consultation d’ophtalmologie. Et les
taux de certains indicateurs en 2007 sont encore éloignés de la cible de 80 % (44 % pour la consultation
d’ophtalmologie, 34,4 % pour l’ECG, 38 % pour les
3 dosages d’HbA1c, 26 % pour l’albuminurie). A noter que les indicateurs s’améliorent nettement si l’on
regarde une période de deux ans au lieu d’un an.
Mais globalement, le niveau d’HbA1c est inférieur ou
égal au seuil recommandé de 6,5 % pour un tiers des
personnes diabétiques et supérieur à 8 % pour 15 %
d’entre elles.

Faible mortalité mais morbidité élevée
Les maladies endocriniennes et métaboliques
représentent une part modeste dans la mortalité
en France mais une forte charge de morbidité. Les
complications du diabète et de l’obésité, notamment,
sont en augmentation, et justifient que des actions de
santé publique intensives soient menées.

En ce qui concerne les complications,
sont suivies les plus graves : infarctus
du myocarde, cécité et autres complications ophtalmologiques nécessitant un
traitement par laser, insuffisance rénale
chronique terminale, amputation d’un
membre inférieur, mal perforant plantaire.
Les taux de complication sont estimés à
partir d’ENTRED. Comme nous l’avons vu
plus haut, en 2007, 20 % des diabétiques
ont déclaré une complication coronaire,
soit 3 points de plus qu’en 2001. 1,5 %
des patients déclarent une amputation
(taux stable entre 2001 et 2007) et 0,3 %
des patients déclarent une dialyse ou une
greffe rénale en 2007, en baisse par rapport à 2001. Ce taux modeste masque
l’importance du diabète dans l’augmentation de l’insuffisance rénale chronique
terminale en France : d’après le registre
REIN, 37 % des nouveaux cas d’insuffisance rénale terminale ont un diagnostic
de diabète.

II - Les dépenses de santé liées
aux affections endocriniennes
Plusieurs approches sont possibles pour apprécier le coût d’une pathologie ou d’un groupe de
pathologies.

Une première approche est celle dite « par le
haut », qui consiste à répartir les comptes nationaux
de la santé entre les différentes pathologies. Cette approche a l’avantage d’être en principe exhaustive (en
principe seulement car il existe certains postes de dépenses difficiles à répartir, comme les soins de longue durée ou les transports, mais ces postes ne doivent pas être majeurs dans le sujet qui nous occupe

ici). Cette formule a l’inconvénient de
ne comptabiliser que les dépenses directement liées aux affections étudiées.
Ainsi, les complications du diabète (cardiovasculaires, oculaires, rénales…) ne
sont pas intégrées sous la rubrique « diabète » mais sous les rubriques relevant
des complications concernées.
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C’est dans cet esprit que l’IRDES et la DREES ont
dressé des comptes de la santé par pathologie
pour l’année 1998 et pour l’année 2002, permettant
de ventiler les différents postes de dépenses de santé
par grands groupes d’affections [17].

Le compte
de l’endocrinologie

D’après les comptes de la santé par
pathologie réalisés par l’IRDES et la
DREES, en 2002, les maladies endoUne deuxième approche consiste à entrer dans
criniennes, métaboliques et de la nutrile calcul par la pathologie : on suit une cohorte
tion représentaient 4,2 % des dépenses
de patients atteints de l’affection
de santé, soit 4,5 milque l’on cherche à analyser, et on
liards d’euros sur le
comptabilise l’ensemble de leurs déchamp analysé (hors
Les séjours pour diabète
penses. L’approche est encore plus
prévention, hors déreprésentent 27 % du
puissante quand, comme c’est le
penses non répartotal des dépenses de
cas pour la CNAMTS, il est possible
ties). 31 % de ces désoins
hospitaliers
pour
les
d’appréhender la quasi-totalité de la
penses étaient liées
affections endocriniennes
population des patients concernés.
aux soins hospitaet
métaboliques.
Mais dans cette approche, toutes les
liers, 23 % aux soins
dépenses sont prises en compte, y
ambulatoires, 46 %
compris les dépenses liées aux comaux médicaments et
autres dispositifs médicaux.
plications et même les dépenses liées à d’autres paDans les comptes réalisés pour l’année
thologies non liées à celle que l’on étudie.
1998, une précision supplémentaire
était donnée : le diabète représentait
Ainsi, dans le cas du diabète, on peut comptabi36 % des dépenses de ce grand groupe
liser :
■ les dépenses liées au traitement du seul diabète ;
d’affections.
c’est ce que cherche à réaliser la première approche
« par le haut » ;
Nous avons cherché à actualiser ces données et à reconstituer dans les grandes
■ les dépenses liées au traitement du diabète et de ses
lignes les principaux postes de dépenses
complications, c’est-à-dire de pathologies causées par
liées aux affections endocriniennes.
le diabète (par exemple complications rénales, cardioCette actualisation a porté sur l’année
vasculaires, ophtalmologiques…) ;
■ l’ensemble des dépenses des patients diabé2010.
tiques, c’est-à-dire les dépenses sus-mentionnées,
Nous raisonnerons dans le champ des
auxquelles s’ajoutent les dépenses liées au traitedépenses médicales directes présentées
ment des comorbidités (morbidités concomitantes,
au remboursement à l’Assurance Malasans lien causal avec le diabète). Dans les données
die, donc en bases de remboursement
de suivi de cohorte de la CNAMTS, c’est cette voie
qui est retenue.
De fait, ces différentes approches ne donnent pas les
mêmes enseignements et sont intéressantes à confronter. Nous aborderons d’abord le « compte de l’endocrinologie », selon la première approche, puis nous
rapporterons ce que disent les données publiées sur
le coût du diabète d’une part, le coût de l’obésité
d’autre part.

[17] V. Paris, T. Renaud, C. Sermet. Des comptes de la santé par
pathologie : un prototype pour l’année 1998, IRDES, biblio n°
1480, mai 2003.
A. Fénina, Y. Geffroy, C. Minc, T. Renaud, E. Sarlon, C. Sermet.
Les dépenses de prévention et les dépenses de soins par
pathologie en France, IRDES, Questions d’économie de la santé
n° 111, juillet 2006.
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(en particulier hors dépassements d’honoraires), hors
les GHM pour lesquels un diagnostic
indemnités journalières.
d’endocrinologie a été indiqué en diaLorsque les bases de données fournissent les diagnosgnostic principal. Tous les séjours liés à
tics principaux ou motifs de recours, nous ne prendes complications du diabète en partidrons que les diagnostics liés aux
culier (complications
affections endocriniennes, pas ceux
oculaires, rénales, caren rapport avec les complications
diaques…) et pour
Les séjours de très courte
(puisque cela signifie alors que la
lesquels le diagnostic
durée en médecine
complication vient au premier plan).
principal décrit la com(0 ou 1 jour) représentent
plication ne sont pas
27,3
%
du
total
des
séjours
Soins hospitaliers de court sécomptabilisés ici.

jour

de médecine dans le secteur
public et 23,9 % dans le
secteur privé.

En hospitalisation, le PMSI permet
de connaître les caractéristiques médicales des séjours hospitaliers. Le tableau figurant en annexe récapitule,
pour l’ensemble des 104 GHM concernant les maladies endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles,
en médecine et en chirurgie, le nombre de séjours et
les dépenses afférentes (en affectant les tarifs en vigueur en 2010 aux nombres de séjours), pour le secteur public et le secteur privé, France entière [18].
En 2010, on compte au total 378 167 séjours en
secteur public et 73 976 séjours en secteur privé pour ces GHM, soit 452 143 séjours au total. Cela
représente respectivement pour les secteurs public et
privé 2,4 % et 1,1 % de l’activité hospitalière.
A noter que l’estimation des dépenses ne traduit pas
totalement la réalité dans la mesure où ne sont pas
pris en compte les séjours situés dans les extrêmes en
durées de séjour (extrêmes hauts ou extrêmes bas) qui
donnent lieu à des règles particulières, ni les séjours en
réanimation, soins intensifs ou surveillance continue
qui donnent lieu à tarification de suppléments journaliers.
Quoi qu’il en soit, on obtient une estimation assez précise des dépenses de soins hospitaliers liées à ces affections : 803,7 millions d’euros dans le secteur public
(incluant les établissements de santé privés d’intérêt
collectif (ESPIC)), 123,1 millions dans le secteur privé,
soit 926,8 millions au total.
Hors DOM, on a des montants de 781,4 millions pour
le secteur public et 119,5 millions pour le secteur privé.
Rappelons que ces estimations prennent en compte

Le tableau 10 résume
celui figurant en annexe en regroupant
les GHM par grande
classe, France entière, en 2010 (à noter
que les nombres de séjours incluent les
hospitalisations de jour).
Les séjours pour diabète représentent 27 % du total des dépenses de
soins hospitaliers pour les affections
endocriniennes et métaboliques. Au
sein de ces séjours, sans qu’il soit possible d’en déterminer la part, se trouvent les séjours hospitaliers (de jour ou
de semaine) dédiés à l’éducation thérapeutique.
Les séjours de très courte durée en médecine (0 ou 1 jour) représentent 27,3 %
du total des séjours de médecine dans le
secteur public et 23,9 % dans le secteur
privé.
On notera enfin la part prise par les séjours de chirurgie : 21 % des séjours
mais 30 % des dépenses.
A ces dépenses liées aux séjours, il
conviendrait d’ajouter, au titre des dépenses hospitalières, une quote-part des

[18] Données issues du site de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation : www.atih.sante.fr
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dépenses d’éducation thérapeutique financées au sein
de l’enveloppe des missions d’intérêt général (MIG).
Sur les 67,5 millions d’euros affectés à cette activité,
environ 20 % concernent le diabète d’après les enquêtes réalisées par la DGOS, soit une estimation de
13,5 millions.
Il faudrait, en toute logique, ajouter aussi une quotepart des dépenses générales affectées à l’enseignement et la recherche dans les CHU, mais il est impossible de déterminer la part liée à l’endocrinologie.
Les actes et consultations externes contribuent
pour une part importante aux budgets hospitaliers des établissements publics (2,9 milliards d’euros

en 2009, en incluant les IVG et les ATU
rémunérant les passages aux urgences).
D’après la base SAE (Statistique annuelle des établissements), en 2010, on
compte 12,4 millions de consultations
externes en médecine et 10,4 millions
en chirurgie (hors DOM). Si on ne prend
en compte que les consultations de médecine et que l’on y applique le taux observé en ville de consultations liées à une
affection endocrinienne ou métabolique
(incluant l’obésité), à savoir 10 %, on
arrive à 1,24 millions de consultations.
En les valorisant à 23 euros, on atteint

Nombre de séjours et dépenses hospitalières pour les affections
endocriniennes et métaboliques en court séjour, en secteur public et en secteur
privé, France entière

Tableau 10.

Nb séjours Nb séjours
secteur
secteur
public
privé
Interventions
sur la thyroïde
Interventions
pour obésité
Interventions
sur les parathyroïdes
Autres
interventions
Sous-total
chirurgie
Diabète
Obésité,
troubles nutritionnels
Tumeurs des glandes
endocrines
Maladies métaboliques
congénitales
Troubles
métaboliques
Exploration, surveillance,
symptômes
Autres troubles
endocriniens
Sous-total
médecine
Total

Nb total
de
séjours

Dépenses
Dépenses
secteur
secteur
public (en €) privé (en €)

Total
dépenses

% du
total des
dépenses

27 221

18 241

45 462

78 563 057

27 811 835

106 374 892

11,5

12 020

26 640

36 660

58 116 081

59 838 072

117 954 153

12,7

4 135

1 779

5 914

15 643 214

3 294 654

18 937 869

2,0

4 778

1 861

6 639

34 193 094

3 023 440

37 216 534

4,0

48 154

46 521

94 675

186 515 446

93 968 001

280 483 448

30,3

105 521

7 443

112 964

242 919 268

8 298 020

251 217 288

27,1

43 957

11 833

55 790

112 706 256

12 468 031

125 174 287

13,5

10 410

302

10 712

18 251 153

211 442

18 462 595

2,0

9 906

562

10 468

15 156 624

144 871

15 301 495

1,7

56 132

5 386

62 518

124 060 530

6 671 211

130 731 740

14,1

75 403

898

76 301

57 820 987

370 255

58 191 241

6,3

28 684

1 031

29 715

46 274 803

925 200

47 200 002

5,1

330 013

27 455

357 468

617 189 621

29 089 028

646 278 648

69,7

378 167

73 976

452 143

803 705 067

123 057 029

926 762 096

Source PMSI 2010, ATIH.
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28,5 millions d’euros. Il faudrait y ajouter les actes
de biologie et d’imagerie prescrits à cette occasion au
sein de l’hôpital, mais on manque de données sur ces
prescriptions. Aussi, il y a une part de sous-estimation
de ce poste si on procède de la sorte. De même, une
petite quote-part des consultations de chirurgie doit
être liée à des affections thyroïdiennes, mais nous ne
pouvons en déterminer la proportion ; elle doit être
au demeurant assez faible.

jour liés aux affections endocriniennes
et métaboliques (hors enseignement et
recherche), France entière.

Soins de suite et de réadaptation
(SSR)
D’après les données d’activité publiées
par l’ATIH, on peut identifier les séjours
dans les groupes de morbidité dominante (tableau 11).

Il faut enfin ajouter les dépenses liées aux passages aux urgences de patients
Ces groupes recounon hospitalisés. D’après l’Observrent les séjours
Sur 17 millions de passages
vatoire régional des urgences de Miet journées liés au
di-Pyrénées, l’une des principales
champ qui nous
annuels aux urgences
bases de données françaises sur l’acconcerne : diabète
en France, 121 000 seraient liés
tivité des services d’urgences, les paset nutrition (hors cas
aux affections endocriniennes
sages aux urgences pour des causes
de dénutrition et anoet métaboliques, dont
endocrino-métaboliques représenrexie). On compte ici
52 000 non suivis
tent 0,71 % du total, dont 0,31 %
2,8 % de l’ensemble
d’une
hospitalisation.
sans hospitalisation. Sur 17 millions
des journées en SSR
de passages annuels aux urgences
dans le secteur public
en France, cela représente une estiet 1 % dans le secteur
mation de 121 000 passages liés aux affections endoprivé.
criniennes et métaboliques, dont 52 000 passages non
Il faut souligner que cela ne retrace pas
suivis d’une hospitalisation.
l’importance des affections endocriEn termes de dépenses, compte tenu de la possibilité
niennes en SSR puisque, si on analyse les
de facturer la prestation ATU à chaque passage de padiagnostics, les maladies endocriniennes
tient non hospitalisé, on obtient 1,3 millions d’€.
sont codées dans 8,3 % des journées en
Moyennant les différentes incertitudes, il paraît préhospitalisation complète et 4,6 % des
férable d’appliquer forfaitairement à l’ensemble de
journées en hospitalisation partielle dans
l’activité externe la proportion liée aux affections enle secteur public (8,8 % et 6,3 % respecdocriniennes et métaboliques retrouvée pour les sétivement dans le secteur privé).
jours hospitaliers dans les établissements publics, à
Mais ces patients doivent être pris en
savoir 2,4 %. Appliqué à l’enveloppe des consultacharge en SSR pour des complications
tions et actes externes de 2,9 milliards, ce taux donne
lourdes induites par le diabète, et c’est
69,6 millions d’euros.
alors la complication qui détermine quel
Il faut enfin ajouter une quote-part des forfaits annuels
est le groupe de morbidité dominante
[19]
urgences (FAU) , au prorata de la part liée aux afqui définit le séjour. Et nous avons choifections endocriniennes dans l’ensemble des passages
si de ne pas comptabiliser les coûts des
aux urgences non suivis d’une hospitalisation ; cette
complications dès lors que celles-ci vienestimation donne 4,3 millions d’euros pour 2010.
nent au premier plan.
Ces différents calculs nous conduisent à une estimation de dépenses de l’ordre de 1 014 millions d’€ pour les soins hospitaliers de court sé-

[19] Calculés en fonction du nombre de passages annuels et qui
financent les charges fixes de ces services d’urgences.

104 – LE LIVRE BLANC DE L‘ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

Chapitre 5

Tableau 11. Nombre de journées et pondération par l’indice de valorisation de l’activité

(IVA) de ces journées pour les groupes de morbidité dominante relatifs aux maladies
endocriniennes et métaboliques, en soins de suite et de réadaptation, en secteur public
et secteur privé, France entière
Nb de journées Pondération Nb de journées
secteur public
IVA
secteur public
50A02 – Diabète avec complication,
âge > 18 ans
50A03 – Diabète et obésité avec maladie associée,
âge > 18 ans
50A05 – Obésité sans maladie associée,
âge > 18 ans
50A20 – Autres affections nutritionnelles,
âge > 18 ans
50E01 – Anomalies métaboliques et certaines
maladies de l’appareil digestif, âge < 18 ans
50E07 – Obéité,
âge < 18 ans
50E08 – Diabète insulinodépendant,
âge < 18 ans
50E21 – Diabète non insulinodépendant
et autres affections nutritionnelles, âge < 18 ans
Total
Valorisation des points IVA en euros

Pondération
IVA

169 274

246 213 540

16 139

137 564 290

142 507

174 847 298

46 672

303 464 900

72 341

86 076 567

31 736

186 224 105

59 543

80 539 543

5 865

41 732 206

14 810

43 701 192

272

3 432 201

153 285

307 636 458

18 544

208 322 007

37 707

87 793 015

198

2 261 062

6 300

12 119 705

99

755 164

655 767

1 038 927 318
160 407 617

119 525

883 755 935
86 761 975

Source PMSI 2010, ATIH.

A partir de ces données, on peut utiliser la pondération en points IVA pour estimer le montant en
euros induit par ces journées en SSR. L’IVA (Indice
de Valorisation de l’Activité) est un indice construit par
l’ATIH pour pondérer les journées en fonction de certains critères de prise en charge (soins médicaux, nursing, dépendance physique et cognitive, âge, activités
de rééducation…).
Chaque journée se voit ainsi affectée d’un certain
nombre de points IVA. En rapportant l’ensemble du
budget des activités de SSR dans l’année (pour le secteur public, d’une part, le secteur privé, d’autre part)
au nombre de points IVA observés, on en retire une
valeur moyenne du point IVA qui permet de déterminer dans notre analyse le budget affecté aux activités
de soins de suite et de réadaptation en matière de diabète et de nutrition.
L’estimation des coûts atteint 160,4 millions d’euros
dans le secteur public et 86,8 millions dans le secteur privé (hors DOM, on arrive respectivement à
158,1 millions et 82,6 millions).

Soins ambulatoires
Plusieurs catégories de professionnels
assurent des consultations et actes pour
les patients atteints d’affections endocriniennes [20].
Au premier plan, il y a les endocrinologues, dont les dépenses d’honoraires
peuvent être intégralement comptabilisées dans le compte de l’endocrinologie.
La CNAMTS fournit l’activité et les prescriptions de ces professionnels (pour la
France métropolitaine en 2010, pour
784 praticiens) :
Activité
■ Consultations

: 1,8 millions d’actes.
■ Visites : 910 actes.
■ Echographies : 55 117 actes.
■ Autres actes techniques : 24 170 actes.
[20] Données disponibles sur le site www.ameli.fr, rubrique
Statistiques et publications/professionnels de santé libéraux.
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Ce qui donne un montant total d’honoraires (hors dépassements) de 55,65 millions d’euros en 2010 (à noter qu’on enregistre 23 millions supplémentaires au
titre des dépassements pour un montant moyen de dépassement de 23 euros ; rappelons que 35 % seulement des endocrinologues libéraux sont en secteur 1).
Prescriptions
■ Médicaments : 153,6 millions d’euros.
■ Biologie : 226,7 millions de B.
■ Actes infirmiers : 7,7 millions de coefficients, soit
24,3 millions d’euros.
■ Actes de kinésithérapie : 0,7 millions de coefficients, soit 1,4 millions d’euros.

Répartition des résultats
de consultation relatifs aux affections
endocriniennes et métaboliques
en médecine générale

Tableau 12.

Résultats de consultation
2009 (OMG)
Diabète de type 2
Hypothyroïdie
Obésité
Surcharge pondérale
Hyperglycémie
Goître
Diabète de type 1
Hyperthyroïdie
Total

% de
patients
3,41
1,97
1,49
1,27
1,10
0,60
0,27
0,24
10,36

%
d’actes
4,22
1,79
1,33
0,87
0,90
0,43
0,25
0,22
10,01

Source Observatoire de la médecine générale, SFMG, 2009.

En outre, parmi les omnipraticiens, on compte, dans
la catégorie des MEP (modes d’exercice particulier)
20 praticiens enregistrés sous la compétence « endocrinologie et métabolisme », pour un montant d’honoraires de 1,5 millions d’euros, et 156 enregistrés sous
la compétence « maladies du diabète, de la nutrition,
diététique » pour un montant d’honoraires de 10,1
millions d’euros.
Pour ces deux catégories de praticiens, les prescriptions sont :
■ Médicaments : 11,9 millions d’euros.
■ Biologie : 12,1 millions de B.
■ Actes infirmiers : 0,5 millions de coefficients, soit
1,8 millions d’euros.
■ Actes de kinésithérapie : 0,8 millions de coefficients, soit 1,6 millions d’euros.
Pour les médecins généralistes hors modes d’exercice particulier (53 422 d’après les données de la
CNAMTS en 2010), il faut rechercher la proportion de
leur activité liée à la prise en charge de patients diabétiques ou atteints d’autres affections endocriniennes et
métaboliques. L’observatoire de la médecine générale
géré par la Société Française de Médecine Générale
permet de procéder à une estimation [21].
Tous les recours au généraliste sont codés à partir du
dictionnaire des résultats de consultation et permettent de déterminer le pourcentage de patients que
représente chaque résultat de consultation. On obtient ainsi, dans le champ qui nous préoccupe, la ré-

partition indiquée dans le tableau 12 :
Au final, 10,01 % de l’activité des
généralistes apparaît liée au champ
de l’endocrinologie, de la nutrition.
Le total des honoraires des médecins
généralistes s’établissant à 6 815,3 millions d’€ (France métropolitaine), la part
dévolue à l’activité d’endocrinologie et
nutrition peut être estimée à 682,2 millions (en estimant que la structure d’activité des généralistes est identique en
2009 et en 2010).
Il est difficile de déterminer, au sein des
prescriptions effectuées par ces généralistes, quelle part est liée à l’activité de
prise en charge de patients diabétiques
ou autres affections endocriniennes ou
métaboliques. Aussi, pour les médicaments et les examens biologiques, l’estimation se fera par analyse directe des
bases de codage (cf. ci-après). Par contre,
il serait nécessaire d’avoir une estimation
des dépenses liées aux actes infirmiers et
kinésithérapiques.
Au total, les généralistes prescrivent
1 126,4 millions de coefficients de ki-

[21] http://omg.sfmg.org.
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nésithérapie (soit 2 297,9 millions d’euros) et 931,6
ENTRED [23] : en 2007, 39 % des patients
millions de coefficients d’actes infirmiers (soit 2 934,5
ont bénéficié d’un ECG ou d’une consultamillions d’euros). Mais il est difficile de considérer
tion de cardiologie, et 50 % d’une consulque 10 % des prescriptions sont liées aux affections
tation d’ophtalmologie (fond d’œil) en
endocriniennes et métaboliques ; il
secteur libéral. Si on
n’est pas du tout certain que les paapplique ces taux au
L’estimation
des
tients relevant du champ étudié ici
nombre de diabétiques
honoraires des médecins
aient le même taux de prescription
estimé en 2010, à sade ces actes paramédicaux que la
voir près de 3 millions
généralistes due à l’activité
moyenne de l’ensemble des patients
de personnes, cela
d’endocrinologie et nutrition
de médecine générale (d’autant
conduit à un nombre
est de 682,2 millions d’€.
qu’en matière de kinésithérapie, les
de 2,67 millions de
indications concernent avant tout les
consultations de spécomplications du diabète (vasculaires, trophiques…) ;
cialistes. En valorisant ces consultations
or, nous raisonnons ici hors complications du diabète).
au tarif de 45,73 euros pour la CSC (pour
les cardiologues) et 28,29 euros pour le
Dans son analyse portant sur les comptes de la
fond d’œil, on aboutit à une estimation
santé par pathologie [22], sur l’année 1998, l’IRDES
de 96 millions d’euros. Il faut considérer
s’était basé sur des sources ponctuelles disponibles (ence montant comme une estimation basse
quête santé protection sociale pour les actes infirmiers,
des dépenses de médecins spécialistes
enquête sur l’activité des kinésithérapeutes menée en
puisqu’il manque les autres avis que peu2001 par la CNAMTS). Ces données sont anciennes
vent donner ces professionnels.
mais permettent de se doter d’ordres de grandeur.
Cette étude avait attribué alors 0,4 % des dépenses toEnfin, en imagerie, les seuls actes
tales de kinésithérapie aux affections endocriniennes.
spécifiques de l’endocrinologie
L’application de ce pourcentage à la masse des honoconcernent l’exploration de la thyraires en 2010 (3 773,5 millions en 2010, hors dépasroïde :
■ l’échographie thyroïdienne :
sements, avec frais de déplacement, en France métro28,6 millions d’euros en 2010 en secpolitaine) conduit à une estimation financière en 2010
de 15,1 millions d’euros.
teur libéral, pour 775 000 actes [24] ;
En matière de soins infirmiers, les affections endo■ la scintigraphie thyroïdienne :
criniennes représentaient 4,2 % des dépenses dans
3,1 millions d’€ en 2010, pour
l’étude de l’IRDES, ce qui représente, sur une masse
26 000 actes.
totale d’honoraires de 5 034,7 millions en 2010, un
montant de 211,5 millions d’€.
Pour les autres médecins spécialistes, notamment
les cardiologues, les ophtalmologues, les néphrologues, il n’y a pas de données permettant d’estimer la
part de leur activité (et a fortiori leurs prescriptions) liée
à la prise en charge de patients diabétiques ou atteints
d’autres affections endocriniennes. Or, ces professionnels
sont amenés à réaliser des consultations de dépistage
des complications du diabète (ECG, fond d’œil). Pour
réaliser une approximation du nombre d’actes en cause,
nous pouvons nous baser sur les résultats de l’enquête

[22] V. Paris, T. Renaud, C. Sermet, Des comptes de la santé par
pathologie : un prototype pour l’année 1998, CREDES, Biblio n°
1480, mai 2003.
[23] J. Robert, C. Roudier, N. Poutignat, A. Fagot-Campagna,
A. Weill, A. Rudnichi, N. Thammavong, A. Fontbonne, B.
Detournay, Prise en charge des personnes diabétiques de type
2 en France en 2007 et tendances par rapport à 2001, BEH n°
42-43, novembre 2009, pp. 455-60.
[24] Evolution des actes techniques en secteur libéral en 2010,
CNAMTS, Département des actes médicaux. Points de repère
n° 36, novembre 2011.
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Dépenses (en euros) de médicaments pour affections endocriniennes
et métaboliques (hors gynécologie, hors thérapeutiques anti-cancéreuses)
Tableau 13.

Catégorie

Base de
Base de
Base de
Base de
Base de
Base de % d’évolution
remb. 2004 remb. 2005 remb. 2006 remb. 2007 remb. 2008 remb. 2009
2009/2004

Médicaments
de l’obésité
Insulines
Autres médicaments
antidiabétiques *
Médicaments
de la thyroïde
Glucagon
Hormones
de croissance
Inhibiteurs
de la prolactine
Autres médicaments
hypophysaires et
hypothalamiques
Total

–

–

–

12 525 747

20 088 157

12 237

188 604 576

216 119 396

244 625 830

276 962 366

301 616 394

315 145 160

67,1

304 435 087

335 263 145

349 577 205

369 476 661

403 994 800

431 074 194

41,6

39 648 276

42 457 997

45 340 255

48 497 989

51 922 778

54 259 920

36,9

2 690 346

2 545 222

2 711 813

2 917 805

3 061 392

3 211 350

19,4

88 982 230

96 753 595

104 486 327

111 326 576

124 111 253

136 216 799

53,1

9 021 676

9 040 362

8 194 374

7 679 810

7 603 831

7 399 706

-18,1

64 991 720

72 521 057

73 781 093

77 860 743

82 318 899

82 851 808

35,2

698 373 911

773 700 772

828 716 897

907 247 699

994 717 504 1 035 171 175

48,2

* Hors Benfluorex
Source : Medicam 2009 ,CNAMTS

Les autres actes d’imagerie ne sont pas aisément rattachables à l’endocrinologie.

Dépenses de médicaments
Le tableau 13, issu de la base MEDICAM 2004-2009
de l’Assurance Maladie [25], donne la répartition des
dépenses de médicaments (en base de remboursements) par grande catégorie de produits, au sein du
régime général, hors sections locales mutualistes, en
France métropolitaine.
L’augmentation de ces produits est régulière depuis
2004, les dépenses ayant augmenté de 48 % à ce titre
sur les 5 années. Les médicaments anti-diabétiques
ont augmenté dans les mêmes proportions (précisément 67 % pour les insulines et 42 % pour les autres
produits).
Pour avoir une estimation de la dépense totale, tous régimes d’Assurance Maladie confondus, en faisant l’approximation que les assurés des autres régimes ont le
même type de consommation que ceux des assurés du
régime général, il faut considérer que le champ cou-

vert par MEDICAM représente de l’ordre
de 72 % des remboursements de l’ensemble des régimes obligatoires d’Assurance Maladie [26].
Aussi, en 2009, le total de dépenses (en
base de remboursements) pour les catégories de médicaments retenues, atteint
1,438 milliards d’euros. Cette même année, ces catégories de produits représentent donc 5,3 % du total des médicaments présentés au remboursement.
Pour procéder à l’estimation sur l’année
2010, dans la mesure où l’année 2009

[25] www.ameli.fr, rubrique Statistiques et publications.
[26] D’après les données diffusées par la CNAMTS, le régime
général représente 87 % des assurés et 86 % des dépenses
d’Assurance Maladie, et les sections locales mutualistes
représentent environ 14 % des dépenses.
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est la dernière année disponible, nous appliquons le
taux d’évolution des dépenses observé en 2009 sur
le champ analysé (à savoir 4,1 %) pour aboutir à un
montant de 1,497 milliards d’euros.

La CNAMTS a effectué une analyse complète des dépenses des produits de la
LPP pour l’année 2007 [27], permettant
de montrer l’importance de ces dispositifs dans l’ensemble des dépenses des
Dispositifs médicaux
produits et prestations : les dispositifs
La CNAMTS suit également les dépenses de dispositifs
d’autocontrôle du diabète concernaient
médicaux inscrits à la Liste des Proplus d’1 million de
duits et Prestations (LPP) pour les asbénéficiaires au sein
+309 % sur 4 ans !
surés du régime général, en France
du régime général. Il
c’est
le
chiffre
de
métropolitaine. A partir des libellés,
s’agit de la deuxième
l’augmentation
il est possible d’identifier les disposiclasse de dépenses
des
dépenses
liées
tifs spécifiques de la prise en charge
(derrière les disposidu diabète : autocontrôle de la glytifs d’assistance respiaux pompes à insuline.
cémie et de la cétonémie, pompes à
ratoire), représentant
insuline, dispositifs d’autotraitement.
14 % du total. Il s’agit
Certains dispositifs sont généraux, intéressant plusieurs
en outre de produits dont la dépense
affections, comme les matériels de perfusion, les pancroît rapidement.
sements… nous ne les avons pas intégrés dans l’analyse. Nous n’avons pas non plus intégré l’ensemble
Dépenses de biologie
des dispositifs dans le champ de la nutrition.
Grâce au codage des actes de biologie, il est possible de la même maLes stylos injecteurs peuvent être utilisés pour
nière d’avoir une estimation précise
plusieurs produits : insuline, mais aussi hormone
des dépenses liées aux actes d’endode croissance, interféron, apomorphine, FSH. Ceci
crinologie. Il ne s’agit pas d’actes forétant, l’hormone de croissance et la FSH bénéficient
cément en rapport avec une pathologie
de systèmes dédiés et les autres systèmes non dépuisque dans ce domaine, de nombreux
diés (ceux indiqués dans le tableau 14) doivent être très
actes sont prescrits à titre de dépistage,
majoritairement liés au diabète. Nous prendrons par
mais il reste qu’on est dans le champ de
convention 100 % de la dépense liée à ces stylos inl’hormonologie et de la diabétologie.
jecteurs comme liée au diabète.
Les groupes physiopathologiques sont
ceux constitués par la CNAMTS dans la
La dépense est importante, atteignant au total
construction des tableaux de résultats du
590,2 millions d’euros pour le régime général, hors
sections locales mutualistes, soit, par extrapolation,
819,7 millions pour l’ensemble des régimes d’Assurance Maladie.
Les dispositifs d’autocontrôle représentent 65,9 % du
total. Les pompes à insuline en représentent 23,8 %.
Les tarifs des dispositifs évoluent parfois dans le temps,
mais si on valorise l’année 2006 aux mêmes tarifs que
2010 pour apprécier le taux d’évolution de l’utilisa[27] Les dispositifs médicaux : situation et évolution en 2007,
tion de ces dispositifs, on obtient une évolution de
CNAMTS, Christine Vaulont, Nathalie Vielfaure, Nathalie Rigollot,
Agnès Guérin, Jocelyn Courtois, Pascale Poiteau. Points de
61 % sur les 4 années étudiées en valeur. Le poste
repère n° 15, mais 2008.
ayant le plus augmenté est celui des pompes à insuline
[28] Source Biolam, 2008-2010, CNAMTS, www.ameli.fr,
(+309 % sur 4 ans !).
rubrique Statistiques et publications.
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Tableau 14.
Code
LPP

Dépenses de dispositifs médicaux liés au diabète de 2006 à 2010
Quantité
en 2006

Libellé

Quantité
en 2007

Quantité Quantité
en 2008 en 2010

Tarifs
LPP

Montant
2010 (euros)

Pompes à insuline
1110908
1121332
1186745
1188069
1146183

Perfusion, système actif, cathéter et
consommables associés pour pompe, insuline
Perfusion, système actif ambulatoire,
location pompe programmable, insuline
Perfusion, système actif ambulatoire,
achat pompe programmable, insuline
Perfusion, pompe externe à insuline,
forfait mensuel
Perfusion, système actif ambulatoire,
forfait de formation technique initiale

967 345

1 706 764

2 046 112

2 838 346

24,54

69 653 011

1 905 168

3 524 546

4 408 398

6 826 596

3,50

23 893 086

383

764

1 050

1

2 980,38

2 980

15 245

145 275

184 400

258 323

174,50

45 077 364

354

3 247

3 613

4 577

403,00

1 844 531

2

1 740,75

3 482

2

19 633,55

39 267

2

1 603,60

3 207

386 873

54,88

21 231 590

52

60,98

3 171

16 646

60,98

1 015 073

262 001

3,86

1 011 324

1 057 527

19,31

20 420 846

6 835 670

38,61

263 925 219

450 152

57,92

26 072 804

9 369

77,22

723 474

61

1,97

120

65 530

18,75

1 228 688

104

15,00

1 560

482 038

13,72

6 613 561

8

1,09

9

5

5,46

27

25 274

10,92

275 992

1

16,38

16

Pompes à insuline implantables
3430511
3437157
3455103

1101720
1157212
1163891
1173487
1136894
1186722
1180441
1187408
1167498
1177611
1182003
1117454
1138090
1128334
1186774
1147308

Pompe implant, insuline en intra-peritonéale,
Medtronic, MMT, renouv. communicat.
Pompe implant, insuline en intra-peritonéale,
Medtronic, MMT-2007D, renouv.
Pompe implant, insuline en intra-peritonéale,
Medtronic, MMT, renouv. cathéter
Dispositifs d’autosurveillance
Aucontrôle, appareil pour lecture automatique
314 275
337 520
342 050
chiffrée de la glycémie
Autocontrôle, app.lecture auto. glycémie/
608
210
121
cétonémie, Abbott, Optium
Autocontrôle, app.lecture auto. glycémie/
11 484
27 923
cétonémie, Abbott, Optium Xceed
Autocontrôle du sucre dans le sang,
286 979
335 962
359 845
10 bandelettes, capteurs ou électrodes
Autocontrôle du sucre dans le sang,
5 072 680 1 768 151
809 746
50 bandelettes, capteurs ou électrodes
Autocontrôle du sucre dans le sang,
2 811 330 5 139 560 5 923 192
100 bandelettes, capteurs ou électrodes
Autocontrôle du sucre dans le sang,
359 802
465 387
512 040
150 bandelettes, capteurs ou électrodes
Autocontrôle du sucre dans le sang,
5 743
9 072
11 238
200 bandelettes, capteurs ou électrodes
Autocontrôle du sucre dans le sang,
136 837
16 864
6 832
5 bandelettes, capteurs ou électrodes
Autocontrôle de la cétonomie,
534
38 619
Abbott, Optium Beta Cetone B/10
Autocontrôle de la cétonomie,
22 643
36 670
7 910
Abbott, Optium Beta Cetone
Autocontrôle, autopiqueur
360 665
406 763
432 019
Autocontrôle, autopiqueurs à usage unique,
stériles, B/10
Autocontrôle, autopiqueurs à usage unique,
stériles, B/50
Autocontrôle, autopiqueurs à usage unique,
22 574
26 228
27 317
stériles, B/100
Autocontrôle, autopiqueurs à usage unique,
stériles, B/150
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Code
LPP
1142883
1180665
1141412
1101826
1166100
1184309
1147863
1154610
1180292
1117307
1134560
1185467

1129210
1153059
1134441

1132086
1140051
1138077
1131690
1121243
1194673
1112391
1151675

Libellé

Quantité
en 2006

Quantité
en 2007

Quantité Quantité
en 2008 en 2010

Autocontrôle, autopiqueurs à usage unique,
7 397
10 652
20 596
stériles, B/200
Autocontrôle, 10 lancettes pour autopiqueur
293 553
329 041
355 460
non réutilisables stériles
Autocontrôle, 50 lancettes pour autopiqueur
non réutilisables stériles
Autocontrôle, 100 lancettes pour autopiqueur
80
78
163
non réutilisables stériles
Autocontrôle, 200 lancettes pour autopiqueur
2 093 183 2 390 441 2 562 144
non réutilisables stériles
Autocontrôle, glucose/corps cétoniques,
68 731
70 225
66 086
urines, Bayer, Ketodiastix
Autocontrôle du sucre dans les urines,
2 649
2 259
1 762
Bayer, Clinistix, étui carton 50 band.
Autocontrôle, glucose/corps cétoniques,
52 174
51 007
45 058
urines, Roche, Ketodiabur, ﬂacon 50 band.
Autocontrôle de l’acétone dans les urines,
78
37
9
Bayer, Acettest, ﬂacon 100 comprimés
Autocontrôle du sucre dans les urines,
5
3
2
Bayer, Clinitest, tube 36 comprimés
Autocontrôle du sucre dans les urines
41
chez l’enfant, ﬂacon 50 bandelettes
Autocontrôle glucose et corps cétoniques
20
9
8
chez l’enfant, ﬂacon 50 bandelettes
Dispositifs d’autotraitement
Autotraitement, seringue stérile non réutilisable
7 122
5 682
4 375
de 0,3 ml, 0,5 ml ou 1 ml, B/30
Autotraitement, seringue stérile non réutilisable
110 654
92 276
74 459
de 0,3 ml, 0,5 ml ou 1 ml, B/100
Autotraitement, seringue stérile non réutilisable
51 291
17 709
6 806
de 0,3 ml, 0,5 ml ou 1 ml
Stylos injecteurs
Autotraitement, stylo injecteur avec aiguille
32 894
37 318
22 028
à cartouches préremplies
Autotraitement, aiguille adaptable au stylo,
561
1 015
207
non réutilisable et stérile
Autotraitement, aiguille stérile adaptable
2 702 596 2 960 337 3 147 593
pour stylo injecteur, B/100
Autotraitement, stylo injecteur + aiguilles
3 251
595
298
et réservoir non réutilisable stériles
Autotraitement, ensemble non stérile
24
6
16
non réutilisable aiguilles et réservoir (stylo inj.)
Autotraitement, stylo à réservoir sans aiguille
106
53
51
et embout perforateur stérile
Autotraitement, aigille stérile et non réutilisable
pour stylo injecteur, B/200
Autotraitement, embout perforateur stérile
700
278
165
adapté au stylo à réservoir sans aiguille

Tarifs
LPP

Montant
2010 (euros)

47 728

21,84

1 042 380

406 674

0,76

309 072

5

3,80

19

2 529

7,60

19 220

2 947 347

15,20

44 799 674

65 673

2,70

177 317

143

1,74

249

3 446

8,23

28 361

2,15

–

1,31

–

4,57

–

5,72

–

2 662

9,30

24 757

51 045

31,00

1 582 395

33 856

45,74

1 548 573

4

0,16

1

2 976 460

15,63

46 522 070

95

45,74

4 345

4

2,29

9

76

60,98

4 634

355 602

31,26

11 116 119

90

0,16

14

327

Total

590 219 612

Remarque : les dispositifs sont valorisés aux tarifs officiels de la LPP, qui constituent la base de calcul du remboursement par l’Assurance Maladie, mais ce
ne sont pas forcément les prix de vente appliqués en pratique, même si de plus en plus souvent, des prix limites de vente sont fixés.
Source CNAMTS
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Tableau 15.

Dépenses de biologie pour les actes d’hormonologie et diabétologie, 2008-2010

Libellé de l’acte

Nombre
2008

Nombre
2009

Base
Nombre Evolution
de remb.
2010 2010/2008
2008 (€)
Exploration glucidique

Base
de remb.
2009 (€)

Base
de remb.
2010 (€)

Evolution
2010/2008

Glycémie

21 581 411 21 863 564 22 693 942

2,5 %

58 261 637

33 577 175

30 650 198

-47,4 %

HbA1C

5 945 433

6 347 265

7 089 051

19,2 %

80 336 534

85 696 180

95 707 158

19,1 %

3 752 973

3 729 992

3 761 752

0,2 %

4 051 115

4 026 755

4 060 763

0,2 %

334 834

347 810

360 693

7,7 %

1 807 877

1 878 284

1 947 713

7,7 %

107 831

114 119

129 699

20,3 %

1 747 157

1 306 372

1 401 579

-19,8 %

Insuline

23 618

26 104

30 809

30,4 %

446 389

493 375

582 293

30,4 %

C-peptide dans le sang

23 502

23 519

24 538

4,4 %

444 188

417 928

430 707

-3,0 %

Protéines glyquées (type
fructosamine ou autre)

19 158

20 262

21 427

11,8 %

206 941

218 886

180 909

-12,6 %

Anticorps anti Gad

4 334

5 075

5 696

31,4 %

140 422

164 430

184 550

31,4 %

Anticorps anticellules d’ilots
de Langerhans : titrage par IFI

1 679

1 736

1 697

1,1 %

18 133

18 749

18 328

1,1 %

Anticorps anti-IA2

1 382

1 559

2 173

57,2 %

44 777

50 512

70 405

57,2 %

864

829

870

0,7 %

16 330

15 668

16 443

0,7 %

702

758

773

10,1 %

28 431

30 699

31 307

10,1 %

175

211

186

6,3 %

5 198

6 267

5 524

6,3 %

106

0

0

76

0

0

Glycosurie
(recherche et dosage)
Epreuve simpliﬁée
d’hyperglycémie provoquée
Epreuve d’hyperglycémie
provoquée (HPO, HGPO)

C-peptide dans les urines
Autoanticorps antiinsuline : titrage
par méthode avec marqueur
Insuline
libre
Codes supprimés en 2005 :
0643, 0644, 0773
Sous-total

31 798 002 32 482 803 34 123 306

7,3 %

147 555 203 127 901 280 135 287 877

-8,3 %

Exploration thyroïdienne
TSH

7 937 536

8 586 599

9 260 908

16,7 %

117 874 317 119 349 617 113 542 693

-3,7 %

TSH + T4 libre

1 954 940

1 867 673

2 000 886

2,4 %

52 787 958

46 479 519

43 647 292

-17,3 %

714 886

740 619

844 085

18,1 %

27 990 282

26 390 330

26 463 901

-5,5 %

405 707

415 515

445 957

9,9 %

7 125 274

7 292 910

7 826 919

9,8 %

341 682

351 395

380 004

11,2 %

6 000 740

6 167 462

6 669 368

11,1 %

95 206

103 027

110 509

16,1 %

3 353 297

3 385 320

3 581 199

6,8 %

Thyroglobuline

66 538

67 340

72 283

8,6 %

1 796 538

1 511 878

1 385 453

-22,9 %

TSH + T3 libre

65 693

62 868

64 102

-2,4 %

1 773 893

1 697 551

1 490 883

-16,0 %

TSH + T3 libre + T4 libre
Autoanticorps antithyroperoxydase
par méthode avec marqueur
Autoanticorps antithyroglobuline
par méthode avec marqueur
Autoanticorps antirécepteurs
de TSH
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Thyroxine libre (T4 libre ou FT4)

42 969

45 060

50 306

17,1 %

638 145

669 193

683 760

7,1 %

T3 libre + T4 libre

50 356

45 350

47 462

-5,7 %

1 359 678

1 224 528

1 102 960

-18,9 %

23 695

10 570

9 740

-58,9 %

351 896

156 969

132 375

-62,4 %

2 101

2 044

1 969

-6,3 %

22 691

22 075

21 265

-6,3 %

1 304

1 321

1 120

-14,1 %

14 083

14 267

12 098

-14,1 %

Test au TRH

235

298

314

33,6 %

10 469

12 247

12 717

21,5 %

Autoanticorps antimicrosomes
thyroïdiens par IFI

144

84

109

-24,3 %

1 555

907

1 177

-24,3 %

Triiodothyronine libre
(T3 libre ou FT3)
Autoanticorps antithyroglobuline
par hémagglutination
Autoanticorps antimicromoses
thyroïdiens par hémagglutination

Sous-total

11 702 992 12 299 763 13 289 754

13,6 %

221 100 815 214 464 773 206 574 062

-6,6 %

Hormonologie courante
HCG ou bêta HCG (sang)

2 034 464

2 070 612

2 137 290

5,0 %

24 755 030

22 778 249

23 089 849

-6,7 %

Estradiol chez la femme (E2)

837 156

858 272

893 416

6,7 %

14 700 214

15 239 533

15 680 662

6,7 %

LH

639 599

674 811

704 560

10,2 %

11 231 814

11 844 295

12 366 204

10,1 %

FSH

638 813

658 910

676 342

5,9 %

11 218 611

11 565 153

11 871 030

5,8 %

Parathormone intacte (PTH)

324 857

387 239

456 611

40,6 %

6 148 139

7 319 510

8 067 101

31,2 %

Prolactine

374 299

382 710

388 825

3,9 %

6 574 100

6 717 805

6 824 917

3,8 %

Progestérone (PG)

305 959

328 888

347 202

13,5 %

5 372 740

5 772 619

6 093 921

13,4 %

Cortisol

237 722

246 637

261 850

10,1 %

7 174 718

4 329 032

4 595 701

10,1 %

Testostérone (homme)

109 219

115 715

125 832

15,2 %

1 918 499

2 031 062

2 208 541

15,1 %

Testostérone (femme et enfant)

97 995

104 160

107 426

9,6 %

2 116 855

2 012 111

2 031 119

-4,1 %

Androstènedione

70 685

75 520

73 917

4,6 %

1 908 505

1 797 357

1 796 792

-5,9 %

HCG ou bêta HCG (urines)

23 824

19 023

14 610

-38,7 %

196 430

154 263

118 372

-39,7 %

5 694 774

5 929 497

90 315 655

92 560 990

94 744 209

4,9 %

Sulfate de DHA

78 765

79 035

80 637

2,7 %

1 488 790

1 404 734

1 415 504

-4,9 %

Dehydroepiandrostérone (DHA)
plasmatique

12 728

12 759

12 953

1,8 %

412 402

385 022

322 329

-21,8 %

Sous-total

91 493

91 794

93 590

2,3 %

1 901 192

1 789 756

1 737 833

-8,6 %

Sous-total

Total
% total des dépenses
de biologie

6 187 881
8,7 %
DHEA et dérivés

49 287 261 50 803 857 53 694 531
11,5 %

9,9 %

9,8 %

8,9 %

460 872 865 435 716 798 438 343 981
14,9 %

13,9 %

13,6 %

Source CNAMTS
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codage de biologie [28] (tableau 15).
En 2010, on atteint dans ces conditions un total de
438 millions d’euros, en baisse tendancielle depuis
2008 (alors que le nombre d’actes augmente, cette
divergence traduisant des baisses de tarifs de la nomenclature), soit 13,6 % du total des dépenses de biologie. En extrapolant à l’ensemble des régimes d’Assurance Maladie, on atteint une dépense de biologie de
608,3 millions d’€.
La part la plus importante est liée aux actes d’exploration thyroïdienne, à hauteur de 206,6 millions.
Il est réalisé environ 12 millions de dosages de TSH en
2010, chiffre en hausse alors même qu’il paraît élevé au regard de l’épidémiologie des affections thyroïdiennes. Il semble que cet acte soit considéré comme
un acte courant de dépistage. A noter que les recommandations de la Haute Autorité de Santé préconisent la prescription de TSH seule ; la CNAMTS observe
« une part trop importante des prescriptions associant des
dosages de TSH avec des dosages d’hormones thyroïdiennes. Les prescriptions associant les dosages des trois
hormones associées (TSH + T4L + T3L) sont notamment
beaucoup trop fréquentes puisqu’elles devraient être exceptionnelles ou quasi nulles » [29].
Suivent ensuite les actes d’exploration glucidique
avec 135,3 millions. 22,7 millions de glycémies ont
été réalisés en 2010, et 7,1 millions de dosages de
l’HbA1c. On peut remarquer que si l’ensemble des
diabétiques assurés au sein du régime général bénéficiait du minimum de 3 dosages annuels d’HbA1c, on
devrait avoir de l’ordre de 7,5 millions de dosages. Ce
n’est pas si éloigné de la réalité, même si on sait par
ailleurs (voir ci-dessus) que le suivi des diabétiques sur
ce plan est en-deçà des recommandations. Il se peut
que des prescriptions d’HbA1c soient réalisées pour
d’autres situations ou encore que certains patients diabétiques bénéficient de beaucoup plus que 3 dosages
par an.

on le verra plus loin. D’après le dernier
rapport de cet organisme, établi par la
CNAMTS et la DGOS pour l’année 2010
et publié en septembre 2011, on comptait cette année-là 66 réseaux diabète
pour un montant total versé en 2010 de
15,2 millions d’euros.

Récapitulatifs
Le tableau 16 reprend les différents
résultats obtenus pour 2010. Dans
la mesure où certaines données ne sont
disponibles que pour la France métropolitaine, nous avons homogénéisé les différentes sources pour traduire le tableau
des dépenses pour la métropole uniquement. En pratique, les données issues
du PMSI qui concernaient la « France
entière » ont été recalibrées pour correspondre à la France « métropolitaine ».
Est indiqué le sous-total lié spécifiquement au diabète, mais pour les soins
ambulatoires, il n’est pas aisé d’opérer
la ventilation. Des approximations ont
été opérées.
On obtient un total de 5,25 milliards d’euros pour les affections endocriniennes et métaboliques, dont
58,3 % concerneraient le diabète, en
fonction des hypothèses de travail retenues.
On observe une part finalement modeste de l’hospitalisation : 23,4 %
au total. Les médicaments (28,5 %)
et dispositifs médicaux (15,6 %) représentent en fin de compte la plus grande

Dépenses de fonctionnement des réseaux de
santé « diabète »
Au sein des réseaux financés par le FIQCS (Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins),
le diabète constitue un des thèmes majeurs comme

[29] Les actes de biologie médicale : analyse des dépenses
en 2008 et 2009, CNAMTS, Laurence Robba, Anne Françoise
Kuhn, Nathalie Vielfaure, Sophie Delcroix-Lopes. Points de
repère n° 33, décembre 2010.
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Récapitulatif 2010 des dépenses de santé estimées pour les affections
endocriniennes et métaboliques

Tableau 16.

Millions
d’euros

%

Dont
diabète**

%

Soins hospitaliers MCO / établissements publics et ESPIC

781,40

14,9 %

232,50

7,6 %

Soins hospitaliers MCO / établissements privés lucratifs

119,50

2,3 %

7,60

0,2 %

MIG Education thérapeutique

13,50

0,3 %

13,50

0,4 %

Consultations externes, urgences / établissements publics et
ESPIC

73,90

1,4 %

21,99

0,7 %

Soins hospitaliers SSR / établissements publics

158,10

3,0 %

79,30

2,6 %

Soins hospitaliers SSR / établissements privés

82,60

1,6 %

41,50

1,4 %

Soins ambulatoires : consultations d’endocrinologie

55,60

1,1 %

29,83

1,0 %

Soins ambulatoires : consultations d’omnipraticiens/MEP

11,60

0,2 %

6,22

0,2 %

Soins ambulatoires : consultations de généralistes

682,20

13,0 %

366,00

12,0 %

Soins ambulatoires : autres spécialistes

88,00

1,7 %

88,00

2,9 %

Imagerie thyroïdienne

31,70

0,6 %

17,01

0,6 %

Actes de biologie

608,30

11,6 %

135,30

4,4 %

Actes infirmiers

211,50

4,0 %

113,47

3,7 %

Actes de kinésithérapie

15,10

0,3 %

8,10

0,3 %

1 497,00

28,5 %

1 078,90

35,3 %

819,70

15,6 %

819,70

26,8 %

2010

Médicaments
Dispositifs médicaux
Total

5 249,70

3 058,92

* Hors dépassements
** pour l’estimation de la part des dépenses liées au diabète pour les soins ambulatoires autres que les consultations de médecins généralistes
(médecins spécialistes, infirmières, kinésithérapeutes), nous avons affecté au total le taux observé pour les médecins généralistes (à savoir
53,6 % des actes liés au diabète).

Répartition des dépenses estimées pour les affections endocriniennes
et métaboliques en 2010 par postes de dépenses
Figure 11.
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part des dépenses. Les soins ambulatoires constituent
le reste, au sein duquel les actes de biologie occupent
une place importante (11,6 % du total).
Ce phénomène de concentration sur les médicaments
et dispositifs médicaux est encore plus marqué dans la
colonne des dépenses concernant le diabète : 62 %
pour ces deux postes. Par rapport à l’estimation de
l’IRDES de 2002, en dehors de l’augmentation générale de l’enveloppe budgétaire estimée, la part liée
aux soins hospitaliers a diminué, au profit de la part
des soins ambulatoires, la part représentée par les médicaments et dispositifs médicaux étant quasi stable.

Estimation des dépenses de santé
des patients diabétiques
La CNAMTS publie régulièrement des données sur le
coût de prise en charge du diabète, à partir de ses
bases de remboursement : suivi des dépenses des patients en ALD, enquêtes ENTRED [30].
En 2004, lors d’une étude sur les coûts des Affections
de longue durée (ALD) [31], la CNAMTS avait estimé le
coût moyen annuel de prise en charge d’un patient
diabétique à 5 910 euros. Au total, les dépenses atteignaient 9 milliards d’euros, en montants remboursés,
tous régimes confondus.
Par poste de dépenses,
on observait la répartition suivante :
■ médecins généralistes : 3,7 %
■ médecins spécialistes : 2,8 %
■ médicaments : 23 %
■ biologie : 2,5 %
■ soins infirmiers : 9,4 %
■ soins de kinésithérapie : 1,5 %
■ transports : 2,7 %
■ dispositifs médicaux : 6,9 %
■ hospitalisation privée : 9,4 %
■ hospitalisation publique : 36,7 %
■ autres : 1,4 %
Les auteurs observaient qu’entre 1994 et 2004,
la croissance annuelle moyenne du coût total des

personnes en ALD pour diabète était
forte, égale à 9,2 %, mais s’expliquait
surtout par l’augmentation des effectifs
de patients (6,2 %), le coût moyen par
personne augmentant par ailleurs de
2,9 % par an, en euros constants.
Les enquêtes ENTRED 2001 et 2007 (qui
ont travaillé sur un échantillon de personnes diabétiques tirées au sort dans
les bases de l’Assurance Maladie, afin de
préciser les caractéristiques des patients,
à travers une interrogation des patients et
des médecins, et de suivre leur consommation de soins) permettent de déterminer les coûts engagés pour les patients
diabétiques, avec ou sans ALD [32].
Un sous-échantillon de 2 901 patients a
été analysé. 84 % bénéficiaient d’une
prise en charge en ALD. 7 % avaient un
diabète de type 1 et 92 % un diabète
de type 2.
En 2007, le remboursement moyen annuel des soins était estimé à 5 251 euros
par personne diabétique, types 1 et 2
confondus : 6 930 euros pour le diabète
de type 1, 4 890 euros pour le diabète
de type 2. 10 % des personnes concentraient 50 % des dépenses remboursées et un tiers concentrait 80 % des
dépenses. Les personnes diabétiques de

[30] Échantillon national témoin représentatif des personnes
diabétiques.
[31] N. Vallier, A. Weill, B. Salanave, R. Bourrel, M. Cayla, C.
Suarez, P. Ricordeau, H. Allemand. Coût des trente affections
de longue durée pour les bénéficiaires du régime général de
l’Assurance Maladie en 2004. Pratiques et Organisation des
soins, 2006,37:267-83.
[32] P. Ricci, M. Chantry, B. Detournay, N. Poutignat, O. KusnikJoinville, V. Raimond, N. Thammavong, A. Weill, Coût des soins
remboursés par l’Assurance Maladie aux personnes traitées
pour diabète : Etudes ENTRED 2001 et 2007. BEH 2009, n°
42-43:464-9.
et : Analyse économique des soins des personnes traitées
pour diabète (études ENTRED 2001 et 2007), Pratiques et
Organisation des soins 2010, 41:1-10.
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type 2 traitées par insuline (10 400 euros) avaient en
moyenne des remboursements presque trois fois plus
élevés que celles traitées par antidiabétiques oraux (3
600 euros) sans ajuster sur la distribution par âge.
Pour les 25 personnes (0,4 %) en insuffisance rénale
chronique terminale traitée (dialyse ou greffe rénale),
les montants moyens remboursés atteignaient plus de
65 000 euros par an.
Le montant total extrapolé à tous les régimes de l’Assurance Maladie et à la France entière des remboursements aux personnes diabétiques traitées pharmacologiquement était estimé à 12,5 milliards d’euros
en 2007.
La répartition par poste de dépenses était la suivante :
■ médecins généralistes : 4,3 %
■ médecins spécialistes : 3,5 %
■ médicaments : 26,8 %
■ biologie : 2,8 %
■ soins infirmiers : 8,4 %
■ soins de kinésithérapie : 1,7 %
■ transports : 2,9 %
■ dispositifs médicaux : 7,7 %
■ hospitalisation privée : 6,3 %
■ hospitalisation publique : 30,9 %
■ autres soins de ville : 4,7 %
Par rapport aux données de 2004, on note surtout
une baisse de la part liée à l’hospitalisation, en faveur
des autres postes, notamment des dispositifs médicaux
et des différents postes des soins ambulatoires.
La dépense de médicaments comprenait non seulement les antidiabétiques (770 millions), mais
aussi les autres classes thérapeutiques, en particulier les médicaments cardiovasculaires (1,25 milliards),
pour totaliser 3,4 milliards d’euros, avec une dépense
moyenne par patient de 1 409 euros.
Il est important de constater que ces dépenses de médicaments, qui évoluent rapidement, traduisent une
prise en charge de plus en plus intensive des complications et risques de complications du diabète. Cette
constatation avait déjà été faite dans une étude précédente portant sur la période 2000-2005 : en 2005 [33],
l’estimation du coût moyen de traitement médicamen-

teux d’un diabétique était de 759 euros,
dont 312 euros pour les antidiabétiques,
248 euros pour les anti-hypertenseurs,
137 euros pour les médicaments hypolipémiants, 63 euros pour les anti-agrégants plaquettaires. Ces chiffres étaient
en forte hausse par rapport à l’année
2000 puisqu’on avait alors au total 538
euros, dont 237 euros pour les antidiabétiques. L’augmentation sur cette période a été de 41 %.
En analyse multivariée, pour les diabétiques de type 2, les facteurs associés
aux remboursements de soins étaient :
l’âge, l’ancienneté du diabète, la présence de complications micro- et macrovasculaires du diabète, le type de traitement médicamenteux et l’existence de
comorbidités majeures.
Entre 2001 et 2007, le remboursement
moyen par personne traitée a augmenté de 30 %, soit une évolution annuelle
moyenne de 4,4 %. La pharmacie contribuait à cette croissance du coût moyen
pour 32 %, les hospitalisations pour 30
%. Les postes qui avaient le plus augmenté sur la période étaient les dispositifs médicaux (+56 %), les transports
(+53 %) et la pharmacie (+38 %).
Seuls les remboursements pour l’hospitalisation privée avaient diminué
(-22 %). Au total, la dépense remboursée, tous régimes confondus, est ainsi passée de 7,1 à 12,5 milliards entre
2001 et 2007 (+80 %). L’augmentation du taux de prévalence du diabète

[33] O. Kusnik-Joinville, A. Weill, B. Salanave, P. Ricordeau,
H. Allemand, Prevalence and treatment of diabetes in France :
trends between 2000 and 2005. Diabetes and Metabolism
2008,34:266-72.
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L’impact très coûteux
des complications du diabète
Rappelons que dans l’ensemble de ces
analyses, toutes les dépenses de soins de ces
patients étaient intégrées, y compris celles
se rapportant aux complications graves et
celles ne se rapportant pas au diabète. Cette
différence fondamentale explique les écarts
entre ces données publiées par la CNAMTS et
nos estimations proposées aux paragraphes
précédents sur le coût médical direct des
affections endocriniennes, hors complications
graves.
De fait, entre les 12,5 milliards d’euros
estimés pour 2007, tous régimes confondus
(donc probablement près de 14 milliards en
2010), et les 3,1 milliards auxquels nous
arrivons pour le diabète, au titre des coûts
médicaux directs, on peut apprécier l’impact
sur les dépenses de santé des complications
graves du diabète !

(+38 % sur la période) rend compte de
la moitié de cette hausse (allongement
de l’espérance de vie, augmentation de
la proportion de personnes en surpoids).
La hausse du coût moyen par personne,
qui explique l’autre moitié, s’explique
par plusieurs phénomènes : augmentation du taux de patients en ALD, intensification des traitements, amélioration
du suivi, mais également modifications
de pratique (adoption d’antidiabétiques
oraux ou d’insuline au coût unitaire plus
élevé, par exemple).
Dans sa dernière analyse des coûts
des patients en ALD pour l’année
2009, les données en dépenses remboursées concernant les patients diabétiques du régime général ont été
actualisées. Les coûts concernant l’hospitalisation ont en 2009 utilisé les données tarifaires des établissements de
santé de court séjour (et non comme
auparavant des estimations de coûts
des séjours), en prenant en compte (via
des coefficients de redressement) les dépenses non affectées aux séjours.
On arrive pour le diabète à un total de
dépenses remboursées de 8,2 milliards

Ventilation des dépenses remboursées pour les patients en ALD
Diabète en 2009

Tableau 17.

Postes de dépenses 2009
(patients en ALD pour diabète)
Honoraires médicaux et dentaires
Auxiliaires médicaux
Biologie
Pharmacie
Dispositifs médicaux
Transports
Autres soins de ville
Hospitalisation privée
Hospitalisation publique
Dépenses annuelles moyennes par patient
Rappel : nombre de patients

Diabète
de type 1
6,4 %
13,7 %
1,8 %
18,3 %
14,5 %
3,8 %
7,9 %
33,4 %
7 228 euros
245 360

source CNAMTS
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Diabète
de type 2
10,8 %
11,1 %
2,9 %
23,3 %
6,7 %
2,9 %
0,3 %
9,1 %
32,9 %
4 289 euros
1 551 453

Ensemble
10 %
11,5 %
2,7 %
22,3 %
8,3 %
3,1 %
0,2 %
8,9 %
33 %
7 192 euros

Chapitre 5

d’euros (contre 7,5 milliards en 2007) [34], et la ventilation selon les postes de dépenses est indiqué dans
le tableau 17.
A noter que le coût moyen s’établissait à 6 082 euros par patient en 2007 et la répartition par poste de
dépenses indiquait une part plus importante de l’hospitalisation publique (comme en 2004), mais la différence de méthodologie entre les deux années sur le
calcul des dépenses hospitalières rend probablement
compte de cet écart.

Estimation des dépenses
liées à l’obésité
Dans le cas de l’obésité, la délimitation des coûts que
l’on cherche à valoriser est encore plus délicate que
dans le diabète. Car l’obésité est autant un facteur de
risque pour de multiples pathologies qu’une pathologie elle-même.

estimé, en moyenne, entre 506 € (P1) et
648 € (P2) du point de vue du système
de santé. En considérant la perspective
de l’Assurance Maladie qui intègre uniquement la part remboursée des soins
mais également les indemnités journalières, le surcoût annuel total (France
métropolitaine) de l’obésité a été estimé
entre 2,1 et 6,2 milliards d’euros soit
entre 1,5 % et 4,6 % de la dépense courante de santé 2002 en France.
Dans les autres pays ayant réalisé des
études comparables, on trouve des taux
du même ordre de grandeur : entre 2 %
et 7 % au minimum des dépenses de
santé peuvent être directement imputées
au surpoids et à l’obésité, ce qui donne
à ce facteur un poids économique considérable.

On dispose d’une étude française portant sur l’année 2002 [35], qui s’est basée sur l’enquête Santé Protection Sociale couplée avec les consommations de
soins de l’échantillon permanent des assurés sociaux
des 3 principaux régimes d’Assurance Maladie.
L’échantillon comportait 4 651 individus, âgés en
moyenne de 47 ans. Deux populations ont été étudiées : P1 = les patients obèses (IMC ≥ 30), et P2 =les
patients obèses ou en surpoids (IMC ≥ 27) ayant au
moins un des facteurs de risque ou maladies cardiovasculaires suivants : hypertension artérielle, trouble
dyslipidémique, diabète de type 2, infarctus du myocarde ou antécédents d’infarctus, accident ischémique
transitoire, artériopathie des membres inférieurs ou
apnées du sommeil.
La consommation totale de soins et de biens médicaux d’un individu obèse a été estimée à 2 500 €
par an dans les deux populations étudiées, 2 fois
plus élevée que celle d’un individu de poids normal
(1 263 €). Après ajustement sur l’âge, le sexe, le statut
socioéconomique, la consommation d’alcool et de tabac, la prise en charge à 100 %, toutes choses égales
par ailleurs, le surcoût annuel attribuable à l’obésité,
en comparaison à un individu de poids normal, a été

[34] Rappelons que par rapport aux extrapolations nationales
réalisées à partir d’ENTRED, le champ est plus restreint :
seulement patients en ALD, au sein du régime général.
[35] C. Emery, J. Dinet, A. Lafuma, C. Sermet, B. Khoshnood,
F. Fagnani. Evaluation du coût associé à l’obésité en France.
Presse Médicale 2007,36:832-40.
B. Detournay, La prise en charge médicale et chirurgicale de
l’obésité. Le contexte médico-économique. Technologie et Santé
n° 66, décembre 2008.
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Rechercher plus d’efficience encore
Le diabète se présente donc aujourd’hui non
seulement comme un enjeu de santé publique,
mais aussi comme un enjeu économique.
Face à cette situation, il est indispensable
d’améliorer, par des politiques volontaristes, la
prévention de la maladie et donc la promotion
d’une activité physique régulière et d’une
alimentation équilibrée.

III - Conclusion
et perspectives
Au total, les faits marquants de cette
analyse peuvent être ainsi résumés :
On a affaire à des affections dont la
morbidité augmente chaque année de
façon importante ;
■

Les dépenses liées à ces affections,
quelle que soit la manière de les calculer, augmentent encore plus rapidement, car, à la dynamique épidémiologique, s’ajoute l’augmentation
tendancielle du coût moyen par patient, avec une part importante liée aux
médicaments et dispositifs médicaux
dans le cas du diabète ;
■

La qualité de la prise en charge médicale
du diabète étant encore insuffisante, et
un allongement de l’espérance de vie des
personnes diabétiques étant probable compte
tenu des améliorations de prise en charge
du diabète et des autres maladies, il est
vraisemblable que les coûts liés à ces prises en
charge s’accentueront encore.
D’autres approches sont actuellement
étudiées dans la plupart des pays
développés, notamment celles qui sont
fondées sur l’éducation des patients et leur
accompagnement. La France expérimente
actuellement un programme de Disease
Management en ce sens. Mais il est probable
qu’il faudra également revoir prochainement
les modes de tarification existants, rechercher
dles modes de prise en charge les plus efficients
et promouvoir des recommandations intégrant
cette dimension médico-économique.

Le diabète et l’obésité, facteur de
risque du diabète, constituent à cet
égard les affections les plus préoccupantes. Les coûts les plus élevés sont liés
aux complications graves du diabète,
d’après les données de la CNAMTS.
■

Conclusion de l’étude médico-économique réalisée à partir
de l’étude ENTRED, Pratiques et Organisation des soins
(revue du service médical de l’Assurance Maladie), volume
41/1 – janvier-mars 2010
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