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« Les chirurgiens sont des gens extraordinaires. Mais ils ont deux 
défauts : ils ne s’intéressent qu’à leur métier et négligent ouvertement 
tout ce qui l’entoure. D’ailleurs, ils n’ont le plus souvent pas le temps 
professionnel de s’intéresser à autre chose qu’à la chirurgie ; 
individualistes à l’extrême, ils n’ont aucun esprit de corps. En 
cinquante ans, ils se sont donc laissé conduire sans broncher du statut 
de notable intellectuellement et financièrement indépendant à celui 
d’employéassisté, à qui l’État-providence peut dorénavant faire 
l’aumône d’une aide à la souscription de l’assurance professionnelle 
sans que cela choque quiconque. » 

Marc Revol et Jean-Marie Servant (2006, p. 13). 
1 
Depuis la fin des années 1990, il est communément admis par le corps 
médical, ainsi que par les responsables administratifs des hôpitaux et 
par les instances politiques de tutelle, qu’il n’y a plus assez de 
médecins dans les services hospitaliers (Bui Dang Ha Doan, 2004). 
Constatant l’augmentation du nombre de postes de praticiens au sein 
d’hôpitaux, aussi bien publics que privés, qui demeurent vacants, tous 
plaident pour la mise en œuvre de mesures permettant de combler ce 



manque et de garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers. 
Les chirurgiens, au même titre que d’autres praticiens comme les 
anesthésistes-réanimateurs (Pontone et al., 2002), seraient ainsi 
concernés par une « crise de recrutement », c’est-à-dire un déphasage 
entre les besoins en praticiens et les effectifs en formation et en 
exercice ; plusieurs rapports [1]  Nous pouvons mentionner, entre 
autres, les rapports...[1]dressent le constat de la crise (des « crises ») de 
la chirurgie et le phénomène a même gagné une plus large audience 
avec de nombreux articles dans la presse grand public. 
2 
Notre analyse de la crise de recrutement des chirurgiens s’inspire des 
problématiques classiques en sociologie du travail et des professions 
portant sur les conditions d’entrée dans un groupe professionnel 
(Dubar et Tripier, 1998 ; Piotet, 2002) ; à cet égard, nous ne porterons 
pas tant notre attention sur les parcours de formation et sur les 
processus d’intégration professionnelle, dont les analyses chez les 
médecins et les professionnels de santé sont relativement nombreuses 
(Carricaburu et Ménoret, 2004), que sur certains mécanismes du 
recrutement, dont les études demeurent plus rares (Bungener, 
1984) [2]  Le travail du chirurgien constitue un autre thème...[2] . Nous 
proposons, dans cet article, d’identifier les principaux facteurs 
explicatifs de la crise de recrutement des chirurgiens en essayant, 
notamment, de déterminer s’il faut voir, à travers ce phénomène, une 
forme de désaffection pour la chirurgie – certains parlent de « crise 
des vocations » –, et, à son origine, une perte relative de son prestige 
(Boigeol, 1989). Une telle perspective d’analyse invite à s’interroger 
sur les conditions actuelles d’entrée dans la profession et d’activité, 
mais également sur les principaux changements qui, au cours des 
dernières décennies, les ont affectées. On peut se demander si les 
divers problèmes liés aux conditions d’exercice (judiciarisation, 
augmentation des primes d’assurance, baisse du pouvoir d’achat, 
quasi-absence de revalorisation de l’acte chirurgical, (ré)organisation 
du fonctionnement des hôpitaux avec la réduction du temps de travail, 
etc.) n’expliqueraient pas à la fois le mécontentement des chirurgiens 
– observable à travers leurs diverses prises de position publiques au 
cours des années 2000 – et la désaffection (supposée) des étudiants en 
médecine pour l’activité chirurgicale. D’aucuns voient dans le recul 
relativement récent du rang du premier – parmi les impétrants reçus 



aux épreuves classantes nationales (ECN) [3]  Nouvelle dénomination 
du concours de l’internat depuis...[3] (Chevandier, 1997 ; Billaut, 
2005a) – qui choisit de devenir chirurgien, une des conséquences de la 
crise que traverserait aujourd’hui la chirurgie. Peut-on, pour autant, 
parler d’une « crise des vocations » ? La difficulté à pourvoir les 
postes de chirurgie est-elle due au fait que les internes les mieux 
classés choisissent moins prioritairement cette discipline ? 
3 
Au-delà de tels phénomènes, peut-on déceler, à travers les difficultés à 
pourvoir tous les postes en chirurgie au sein des hôpitaux, une crise 
liée cette fois à un déphasage entre le nombre d’individus formés à la 
chirurgie et les besoins effectifs en chirurgiens ? Les phénomènes de 
réduction, puis d’augmentation des postes d’internes en chirurgie 
montrent que les besoins en chirurgiens ne sont pas estimés 
correctement à moyen terme par les instances compétentes chargées 
de les évaluer (Bui Dang Ha Doan, 2005). À tout le moins, celles-ci ne 
parviennent pas à prendre des décisions permettant de garantir le 
renouvellement démographique du corps chirurgical – sachant que ce 
renouvellement présente des contraintes spécifiques liées 
principalement à la longueur des études qui mènent à l’activité 
professionnelle. Généralement, les phénomènes de nature 
démographique sont partiellement, voire totalement, occultés dans le 
cadre des explications communes de la crise de recrutement, laissant 
place à des raisonnements tronqués ou paralogiques. Ces explications 
– formulées par un grand nombre de « praticiens de base », mais 
également par certains de leurs représentants syndicaux, par les 
médias et des hommes politiques – laissent penser, le plus souvent, 
que la crise de recrutement n’est que la conséquence logique des 
problèmes actuels de la chirurgie, qui auraient eu raison de la vocation 
des jeunes internes pour cette activité. 
4 
Nous examinerons, dans un premier temps, les transformations de 
l’univers chirurgical et les symptômes visibles de la crise de la 
profession. Cette crise, dont les fondements sont principalement 
économiques, a conduit les chirurgiens à protester et à produire des 
discours sur les divers problèmes touchant leur profession, dont celui 
du recrutement qui donne lieu à des raisonnements dont nous 
démontrerons la nature paralogique. Dans le cadre d’une analyse 



réellement fondée empiriquement, nous prolongerons, ensuite, notre 
critique des explications communes de la crise de recrutement en 
montrant le rôle primordial joué par des phénomènes de nature 
démographique comme les modes de recrutement, le vieillissement et 
la féminisation des praticiens et, partant, en mettant en évidence 
l’absence de « crise des vocations ». 
Enquêtes de terrain et matériaux empiriques mobilisés 
Notre recherche repose sur le traitement de matériaux empiriques 
divers. Nous avons tout d’abord consulté différents rapports (de 
démographie médicale, mais aussi émanant de praticiens comme le 
rapport Domergue-Guidicelli, 2003), les sites Internet des principaux 
syndicats de chirurgiens, ainsi qu’un grand nombre d’articles de 
presse (spécialisée ou non : Le Monde,Le Figaro, L’Humanité, Le 
Quotidien du médecin, etc.) des années 1980 à nos jours, afin 
d’appréhender globalement les principales évolutions qui affectent la 
sphère de la chirurgie. Même si, comme nous le verrons, ces 
matériaux empiriques ou éléments d’analyse procurent parfois une 
vision très déformée de la réalité, ils nous ont toutefois permis, dans 
un premier temps, de prendre connaissance de ces changements 
(judiciarisation, augmentation des primes d’assurances, problème de 
recrutement, etc.). Parallèlement, nous avons réalisé une douzaine 
d’entretiens approfondis (de type semi-directif et biographique) avec 
des chirurgiens (salariés et libéraux), mais aussi avec des 
anesthésistes, des internes et des externes. Des entretiens portant sur le 
fonctionnement des blocs opératoires – i.e.principalement sur les 
relations des personnels soignants avec les chirurgiens et les 
anesthésistes – ont été menés auprès d’infirmières et de cadres 
infirmiers (n = 15). Nous avons aussi rencontré, à plusieurs reprises, 
des responsables administratifs de l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris (AP-HP) directement concernés par le problème de recrutement 
des chirurgiens. Enfin, nous avons consulté un grand nombre de 
statistiques et de travaux de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE), de la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et du Conseil 
national de l’Ordre des médecins (CNOM) relatant les changements 
qui affectent le monde médical et chirurgical. Nous avons mobilisé 
également les résultats de plusieurs études démographiques menées 
par Bui Dang Ha Doan. 



Notre analyse est tirée de deux recherches sociologiques réalisées au 
cours des années 2005 et 2006 : l’une porte sur la crise de recrutement 
des chirurgiens (financée par l’AP-HP) et l’autre sur la diversité des 
pratiques et des ressources chirurgicales (financée par l’Observatoire 
national de la démographie des professions de santé – ONDPS). 

Mutations de la sphère médicochirurgicale et crises 
identitaires des chirurgiens 

5 
La crise de recrutement est un phénomène qui émerge alors que 
l’activité chirurgicale, ses conditions de réalisation et, plus largement, 
l’univers médical sont en pleine mutation. Ce contexte de changement 
détermine, pour une large part, le regard porté sur le problème du 
renouvellement des effectifs de la chirurgie. Certaines évolutions 
récentes, comme la forte augmentation des primes d’assurance en 
responsabilité civile professionnelle et le développement de la 
judiciarisation qui en est à l’origine, ont suscité le vif mécontentement 
d’un grand nombre de praticiens et l’expression d’un manque de 
reconnaissance. Il importe d’appréhender les causes des insatisfactions 
qui se manifestent aujourd’hui de façon récurrente et plus ou moins 
radicale – allant de la simple formulation publique, via différents 
médias, du mécontentement, à l’organisation de grèves à caractère 
spectaculaire [4]  Nous faisons référence ici aux déplacements outre-
Manche...[4] –, car elles sont souvent désignées comme à la source de 
la crise de recrutement des chirurgiens ; les identifier permettra 
notamment de comprendre les raisonnements visant à expliciter cette 
crise qui sont formulés par un grand nombre d’acteurs du monde 
médical, ainsi que leur représentation des mutations de la chirurgie. 

Les transformations profondes de l’univers médical 

6 
La place de la chirurgie peut être définie, tout d’abord, par le statut et 
le prestige qui la caractérisent. Le métier de chirurgien est ancien et a 
obtenu progressivement diverses formes de reconnaissance de la part 
de l’État au fil de sa longue histoire (Freidson, 1984 ; Pinell, 2005) : 
les chirurgiens sont aujourd’hui détenteurs d’un monopole, d’un 



savoir hautement spécialisé et d’une grande autonomie dans le cadre 
de leur activité, notamment sur le plan du contrôle professionnel et de 
la formation. En obtenant ces privilèges, le métier a acquis un prestige 
dont peu de professions peuvent se prévaloir. Le prestige de l’activité 
chirurgicale est également lié au fait que celle-ci permet, 
potentiellement et concrètement, d’accroître le bien-être des individus, 
voire d’allonger leur vie. Généralement, la représentation que l’on se 
fait du chirurgien, mais aussi que les chirurgiens se font de leur 
activité, est marquée par une figure mythique du praticien – qui se 
caractérise par l’étendue de son pouvoir auprès des autres médecins, 
du personnel médical et administratif, des patients, ainsi que sur le 
bien-être de ces derniers et sur la mort. Le fait que cette figure soit très 
décalée – dépassée – par rapport aux réalités actuelles constitue un 
révélateur des mutations à l’œuvre. Ce décalage repose, pour une large 
part, sur la disparition du chirurgien généraliste – i.e. sur le processus 
de spécialisation de la chirurgie –, ainsi que sur les autres 
transformations profondes de la sphère professionnelle qui 
l’accompagnent. 

La persistance symbolique de la figure du chirurgien tout-puissant 

7 
La figure traditionnelle du chirurgien, qui relève pour partie du mythe, 
alimente l’imaginaire des externes, des internes et des praticiens 
diplômés. S’imposant avec une force variable, elle constitue une 
efficace, soit parce qu’elle alimente les représentations du métier des 
chirurgiens ou des étudiants – et, partant, certains de leurs 
comportements –, soit parce qu’elle apparaît comme un point de 
référence à l’aune duquel les acteurs jugent les situations actuelles. 
8 
La dimension démiurgique est fortement présente dans la figure 
mythique du chirurgien (Pouchelle, 2003) ; des conflits entre 
anesthésistes et chirurgiens seraient même liés au sentiment de toute-
puissance éprouvé par certains de ces derniers (Faure, 2005). 
Aujourd’hui, c’est sans doute la conscience aiguë du risque vital qui 
permet au mythe de garder son impact fort. Le chirurgien reste celui 
qui redonne la vie, qui construit un espoir nouveau pour le malade, 
lequel n’aurait eu, sans une intervention chirurgicale réussie, aucun 



espoir de guérir ou de vivre. « La qualité du chirurgien, c’est aimer 
résoudre les difficultés sans être paniqué. On peut être paniqué, mais 
aimer ça. C’est un défi contre la nature, c’est parfois le sens de devenir 
chirurgien. » (chirurgienne, AP-HP). 
9 
Une erreur due à une hésitation ou une imprécision peut avoir des 
conséquences sur la vie même du patient. De fait, le sentiment de 
responsabilité est complètement intériorisé, y compris par les 
étudiants. Lorsque les chirurgiens se remémorent leurs études, ils 
évoquent certes le bachotage et la volonté de réussir si possible mieux 
que les autres pour obtenir une bonne place à l’internat, mais ils ont 
éprouvé, parallèlement, le sentiment de construire leurs compétences 
de futurs médecins et, ainsi, de créer les conditions pour pouvoir être 
responsables seuls face aux malades (Baszanger, 1981,1983). Les 
chirurgiens que nous avons interrogés sur leur métier construisent un 
lien explicite entre l’enjeu vital de leurs interventions avec une autre 
dimension particulière de l’activité, celle de leur pouvoir. Les 
représentations symboliques du chirurgien renvoient, en effet, à une 
figure extrême du pouvoir compris dans deux sens du terme : pouvoir 
au sens de capacité à agir concrètement, notamment en situation 
opératoire, et pouvoir au sens de puissance, influence sur les choses et 
sur les êtres. 
10 
Cette puissance sur les êtres est très fréquemment relativisée par les 
chirurgiens. La persistance des complications (post)opératoires, bien 
que demeurant largement minoritaires, leur interdit d’être totalement 
confiants lors des opérations, même les plus routinières. « Il n’y a pas 
de routinisation, pas d’assurance. On peut [se planter] sur chaque 
opération. Il est nécessaire d’apprécier la dureté de l’os, la manière 
dont la fraise est aiguisée, il faut choisir la place de l’incision […] Il 
est intéressant de rechercher une industrialisation du process pour 
mieux le maîtriser, mais le process garde un caractère d’artisan avec 
des aléas. » (chirurgien orthopédiste, AP-HP). 
11 
Les chirurgiens insistent sur leur responsabilité individuelle, qui, selon 
eux, est indivisible et couvre l’ensemble de la trajectoire du patient. 
Même s’ils peuvent prendre des décisions collégiales, les chirurgiens 
rejettent l’idée de construction de relais entre confrères et celle de 



délégation (à l’inverse des anesthésistes). « On est responsable de son 
action, on fait le diagnostic, on réalise le traitement de l’action […] Je 
n’aurais pas supporté qu’on me dicte ce que j’ai à faire. Je veux 
décider de mon intervention » (neurochirurgienne, AP-HP). « Nous ne 
sommes pas des techniciens ; les chirurgiens ne sont pas purement 
techniques. On se détournerait de la chirurgie si cela devait être ça. La 
partie postopératoire est très importante. » (chirurgien, AP-HP) 
12 
Cette représentation de la responsabilité se traduit, chez les 
chirurgiens interrogés, par une relation aux malades spécifiée au 
travers de deux expressions fortes. D’une part, ils déclarent que « les 
malades appartiennent aux chirurgiens » ; d’autre part, ils affirment 
que ce sont eux qui « recrutent » ; c’est de leur activité dont 
dépend(rait) celle de tous les autres professionnels, notamment dans la 
mesure où les malades choisissent leur chirurgien (et non leur 
anesthésiste). Cette manière de désigner leur responsabilité et leur 
place constitue un bon indicateur de leur volonté de préserver leur 
pouvoir et de leur souci de distinction, notamment vis-à-vis des 
anesthésistes. Aujourd’hui, les conditions d’exercice de ce pouvoir 
semblent avoir considérablement évolué. 

La diminution de l’emprise des chirurgiens sur le processus opératoire 

13 
Parmi les principaux phénomènes qui ont largement contribué à 
l’évolution de la place de la chirurgie au sein de l’univers médical au 
cours du dernier tiers du XXesiècle, nous pouvons évoquer, tout 
d’abord, les progrès dans la connaissance du corps humain, liés à celui 
des découvertes scientifiques et de leurs applications techniques. Les 
rayons X, la fibre de verre, les ultrasons, la résonance magnétique 
nucléaire, etc., ont été adaptés progressivement au diagnostic médical 
et ont permis de diversifier et d’affiner grandement ses méthodes. 
Désormais, on peut observer avec précision des endroits du corps 
humain qui étaient jusqu’alors inaccessibles. Bien plus qu’auparavant, 
le diagnostic préopératoire contribue à fixer ce qui va être réalisé 
pendant l’opération. Par ailleurs, les progrès du diagnostic coupent 
court, de plus en plus, à la logique chirurgicale traditionnelle 
consistant « à aller voir » de plus près le corps du patient en opérant. 



Cette réduction des indications chirurgicales est liée également aux 
progrès de la pharmacologie. 
14 
Les progrès techniques ont eu d’importantes répercussions sur les 
gestes chirurgicaux et sur leur efficacité, conduisant à des gains de 
temps et à l’amélioration des résultats. Aujourd’hui, le rayon laser, la 
pince mécanique, le tissu synthétique, les prothèses, la cœlioscopie, 
etc., sont utilisés dans le cadre de l’opération chirurgicale. Ces 
nouveaux outils ou objets techniques en remplacent parfois d’autres, 
plus anciens. Leur acquisition implique des investissements financiers 
de plus en plus lourds et leur utilisation nécessite l’apprentissage de 
nouveaux gestes techniques (Hubinois, 2005). 
15 
Le champ d’intervention du chirurgien a ainsi beaucoup évolué, en se 
réduisant, mais aussi, en s’élargissant, grâce au développement de la 
pratique des greffes d’organe et de la microchirurgie, et au progrès de 
la réanimation, qui a permis notamment d’étendre la gamme des 
patients aux nouveaux-nés et aux personnes âgées. Mais la chirurgie 
n’est pas la seule discipline qui connaît des évolutions importantes, 
loin s’en faut. 
16 
À partir des années 1980, les médecins spécialistes revendiquent leur 
indépendance et entrent en concurrence et, parfois, en conflit avec les 
chirurgiens. Ils parviennent, en s’emparant des nouvelles techniques 
médicales, à élargir leur champ de compétences, en empiétant sur 
celui des chirurgiens : otorhinolaryngologistes, gastro-entérologues, 
cardiologues, rhumatologues et dermatologues ont tous, à leur 
manière, fait concurrence aux chirurgiens généralistes ou aux 
chirurgiens spécialistes (Ternon, 1994). Ainsi, assez rapidement, les 
chirurgiens perdent, pour une part, l’emprise qu’ils avaient sur leur 
domaine traditionnel d’activité. 
17 
Ces changements s’accompagnent du processus de spécialisation 
chirurgicale ; il devient de plus en plus difficile d’être « seulement » 
un chirurgien généraliste. La complexification et l’hyperspécialisation 
des savoirs sont liées, pour une part, aux avancées techniques et 
associées à de nouvelles contraintes organisationnelles. Ces dernières 
reposent sur le souci du rendement qui amène notamment les 



gestionnaires responsables des structures d’activité privées à 
considérer que le chirurgien généraliste est mal adapté à ce nouveau 
contexte d’activité. 
18 
Parallèlement, le rapport des chirurgiens à l’administration 
hospitalière (ou à celle de la clinique) est devenu parfois très 
conflictuel, les praticiens se considérant davantage contrôlés et 
dépossédés de prises de décision qui, d’après eux, leur incombaient 
naturellement (Steudler, 1974 ; Hollender, 2000 ; Revol et Servant, 
2006). Dans de nombreux cas, les projets de regroupement en plateaux 
techniques signifient, pour certains « grands patrons » de la chirurgie, 
une perte de pouvoir de décision supplémentaire, les contraintes 
organisationnelles de fonctionnement de telles structures primant sur 
leurs façons habituelles de travailler. À ce propos, la réorganisation 
des hôpitaux en fonction des aménagements liés à la réduction du 
temps de travail (Le Lan, 2006) contribue aussi, très souvent, à donner 
aux chirurgiens le sentiment d’un « manque de moyens » (Domergue 
et Guidicelli, 2003, p. 17). 
19 
Du côté des patients, la diffusion, via les médias, de nombreux 
reportages portant sur la chirurgie a contribué non seulement à 
informer les non-profes-sionnels, « usagers » potentiels, mais 
également à les « former » à leur rôle de malades. Cette « proto-
professionnalisation des usagers » (Trépos, 1996, p. 28), qui repose 
sur diverses formes de médiatisation vulgarisant le savoir 
médicochirurgical et relatant sans cesse ses évolutions, les a conduits 
à « [discuter] les compétences des chirurgiens généralistes et [à 
trouver] suspecte l’étendue de leur pratique […] Les malades, pour le 
geste le plus banal, exigent le spécialiste » (Ternon, 1994, pp. 196-
197). La médiatisation des avancées techniques de la médecine 
moderne a contribué également à élever le niveau d’exigence des 
patients en matière de résultats – élévation qui peut s’observer, de 
façon indirecte, à travers le développement de la judiciarisation. 
20 
Cet ensemble de phénomènes conduit, sur le plan symbolique, à une 
perte relativede prestige du chirurgien liée à la diminution de son 
emprise sur le processus opératoire. Pour le dire autrement, le 
chirurgien serait moins « tout-puissant » et l’héroïsation, qui constitue 



un des stades ultimes de la symbolique du prestige, ne lui semble plus 
réellement permise aujourd’hui, sauf à titre exceptionnel [5]  À ce 
propos, il est permis de penser que la réussite...[5] … La perte relative 
de pouvoir et de prestige a dû être vraisemblablement ressentie le plus 
fortement par la frange des chirurgiens les plus âgés encore en activité 
(Dubar, 2000), a fortiori les généralistes, qui ont exercé durant une 
période où leur pouvoir de décision était plus étendu. 

Enjeux et expressions de la crise de la chirurgie 

Les fondements économiques de la crise 

21 
Si certaines des mutations que nous venons d’évoquer sont parfois 
présentées comme les causes de la crise que traverse aujourd’hui la 
chirurgie, ce sont bien plus les problèmes affectant les conditions 
d’exercice de l’activité chirurgicale sur le plan économique qui en 
sont à l’origine. Parmi ceux-ci, les phénomènes de judiciarisation et de 
hausse des primes d’assurance occupent une place de premier plan 
tant leur développement et leur impact ont été et demeurent, 
aujourd’hui encore, importants. S’ajoutent à cela la baisse du pouvoir 
d’achat, la quasi-stagnation du montant des actes chirurgicaux, ainsi 
que l’augmentation des charges au cours des années 1990 (Audric, 
2002a, 2002b, 2004 ; Legendre, 2006) [6]  Le pouvoir d’achat du 
revenu libéral des chirurgiens...[6] . La conjonction de tous ces 
phénomènes contribue largement à amplifier le caractère 
problématique de chacun d’eux. 
22 
Dans certains cas, la récente hausse du pouvoir d’achat et la 
stabilisation de la part des charges n’ont pas permis de compenser 
l’augmentation des cotisations en responsabilité civile professionnelle. 
Ceci est d’autant plus problématique pour les chirurgiens du secteur 1, 
qui perçoivent des revenus globalement moins élevés (Annexe I) et 
qui ne sont pas autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. 
23 
Au cours des années 1990, le montant des primes d’assurance en 
responsabilité civile professionnelle des chirurgiens a augmenté de 
10 % environ par an (Denis, 1997). Depuis cette période, une 
croissance du nombre de décisions judiciaires peut être constatée et le 



montant global des indemnisations, lui aussi, s’est élevé ; selon le 
directeur de la Mutuelle d’assurances du corps de santé français 
(MACSF), « depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002 sur le droit des 
malades, il y a une forte croissance des indemnisations liées aux 
victimes » [7]  h t t p : / / w w w. a n e s t h e s i s t e. o r g...[7] . Mais 
le développement du phénomène de judiciarisation est antérieur à la 
promulgation de cette loi. Ainsi, entre 1996 et 2002, le montant total 
des indemnités versées par cette mutuelle a été multiplié par 
trois [8]  Le Quotidien du médecin, « Le directeur de la Macsf...[8] . En 
2002, des hausses de primes d’assurances vont jusqu’à 60 % pour les 
chirurgiens. Durant les années suivantes, les augmentations se 
poursuivent ; par exemple, la Société hospitalière d’assurance 
mutuelle a élevé ses tarifs de 25 % entre 2002 et 2003 et de 39 % entre 
2003 et 2004 [9]  Le Quotidien du médecin, « Gérard de la Mar 
tinière :...[9] . Selon Philippe Cuq, président de l’Union des chirurgiens 
de France (UCDF), l’augmentation des cotisations s’est située, 
globalement, « entre 10 et 40 % en 2006 » [10]  Dépêche AFP du 22 
juillet 2006 : h ttp ://a s so c...[10] – celles-ci variant en fonction du 
nombre de sinistres déclarés par l’assuré au cours de l’année 
précédente. 
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Cette forte hausse de la cotisation en responsabilité civile 
professionnelle est liée à la judiciarisation de l’activité, les assurances 
se montrant désormais plus que prudentes devant l’éventualité d’une 
condamnation pécuniaire de leur client. Concernant la « sinistralité » –
 i.e. le nombre de déclarations d’accidents corporels rapporté au 
nombre de sociétaires –, si l’on se fonde sur les chiffres du Groupe des 
assurances mutuelles médicales (GAMM), la chirurgie apparaît, en 
2003, « en tête des spécialités libérales, avec plus de 30 déclarations 
pour 100 sociétaires […] Un chirurgien libéral […] doit s’attendre à 
être mis en cause entre 10 et 11 fois au cours de sa 
carrière » [11]  Académie nationale de chir urgie, La re s po ns 
ab...[11] . Selon les données les plus récentes, la sinistralité serait 
passée, en 2005, à 44 % – contre, respectivement, 15 % et 12,9 % 
pour l’anesthésie-réanimation et la gynécologie obstétrique, qui 
constituent les deux autres spécialités les plus touchées [12]  Christian 
Sicot, Responsabilité civile professionnelle,...[12] . Le nombre probable 
de mises en cause pour un chirurgien libéral au cours de sa carrière a 



ainsi rapidement augmenté et se situe désormais entre 15 et 
16 [13]  Christian Sicot, Responsabilité civile professionnelle,...[13] . 
Enfin, si toutes les déclarations d’accidents corporels ne donnent pas 
lieu à une décision judiciaire civile, le phénomène de judiciarisation 
au cours de la période récente est avéré, puisque – selon les 
statistiques de la MASCF – le nombre de décisions civiles concernant 
les chirurgiens libéraux a triplé entre 2002 (n = 49) et 2004 (n = 
151) [14]  Chr istian Sicot, N icolas Gombault, « Rapport sur...[14] . 
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Si la judiciarisation semble témoigner d’une perte relative de 
confiance de la part des patients envers les praticiens, elle conduit, 
parallèlement, à une perte corrélative de la confiance des praticiens 
vis-à-vis de leurs patients. Symétrique, le phénomène peut être 
interprété comme une relative dégradation des relations 
médecins/malades. La judiciarisation, qui peut être saisie sous l’angle 
juridique, judiciaire et économique, a donc également un impact très 
fort sur les identités professionnelles et les pratiques des chirurgiens 
(Bouffartigue, Bouteiller et Arborio, 2005). 

L’émergence de mouvements de protestation 
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Au cours des années 2000, les manifestations de mécontentement des 
chirurgiens se développent, s’intensifient et s’étendent, pour une part, 
du secteur privé au secteur public. Si les « chirurgiens du privé » – ou 
« libéraux », payés à l’acte – et les « chirurgiens du public » – salariés, 
dont la carrière évolue selon l’ancienneté – peuvent parfois apparaître 
comme antagonistes, ils sont parvenus à développer, ponctuellement, 
d’importantes capacités de mobilisation collective. On peut prendre 
pour exemple le mouvement organisé durant l’été 2004 par le collectif 
Chirurgiens de France – dont le mot d’ordre est alors « Tous à 
Wembley » –, qui a réuni des chirurgiens hospitaliers et des 
chirurgiens libéraux autour de la reconnaissance de leur profession par 
les pouvoirs publics et en vue d’alerter l’opinion [15]  Dans un 
premier temps, les chirurgiens annuleront leur...[15] . Les principales 
revendications concernent les tarifs des chirurgiens libéraux du secteur 
1, qui, pendant plusieurs années, n’ont pas été revalorisés, la forte 
augmentation, depuis une dizaine d’années environ, des primes 



d’assurance en responsabilité civile professionnelle et, enfin, le 
problème de recrutement et du renouvellement des chirurgiens. Dans 
le cadre de cette logique corporatiste unitaire, chirurgiens hospitaliers 
et libéraux se sont rejoints sur l’idée que les conditions d’activité se 
dégradent, que les pouvoirs publics n’y prêtent pas (assez) attention – 
et n’offrent aucune solution pour tenter d’y remédier – et que, 
finalement, la profession n’est pas suffisamment reconnue. Un autre 
argument commun, qui vient à l’appui de ces protestations, est celui 
du problème de recrutement, qui témoignerait d’un manque 
d’attractivité des disciplines chirurgicales directement lié à tous ces 
problèmes. 
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Enfin, si l’absence de revalorisation des tarifs au cours des années 
1990 et la baisse du pouvoir d’achat comptent parmi les principales 
raisons de l’insatisfaction des chirurgiens libéraux, il ne faut pas 
occulter la nature symbolique des problèmes de rémunération : la 
profession reine de la médecine n’est plus celle qui procure les 
revenus les plus importants (Annexe II). Pour protester contre ce 
déclassement, les chirurgiens soulignent systématiquement les 
sacrifices consentis pour exercer le mieux possible leur activité 
(nombre d’heures de travail très élevé, gardes, astreintes, disponibilité 
à l’égard des malades, etc.), ainsi que les enjeux de leurs interventions 
(amélioration notable de la qualité de vie du patient, enjeu vital, 
complications, etc.) ; s’il est difficile de trouver un mode de calcul 
logique qui permette d’estimer le montant des rémunérations reflétant 
le niveau des sacrifices, de qualité, ainsi que des enjeux de l’activité 
chirurgicale, absolument rien ne semble justifier, à leurs yeux, le fait 
que ce montant soit désormais inférieur à celui d’autres praticiens ou 
que leur pouvoir d’achat ait pu baisser. Ce que les chirurgiens ont 
attendu, à travers des revendications d’ordre économique, est aussi un 
supplément de reconnaissance sociale. Une telle attente peut 
s’observer notamment lorsque la reconnaissance du mérite est avancée 
pour expliquer l’orientation vers le secteur libéral : « La qualité des 
consultations n’est pas identique en fonction du médecin, donc les 
honoraires n’ont pas à l’être. » [16]  Docteur François Hacquin, 
chirurgien général à la...[16] . D’un point de vue général, le niveau de 
rémunération est irréductible au pouvoir d’achat dans un univers 
social où l’excellence constitue une valeur cardinale, excellence dont 



les modalités de reconnaissance demeurent au principe de la 
différenciation et de la hiérarchisation des praticiens. Un autre type de 
mise en équivalence est parfois réalisé par certains praticiens du 
secteur public, qui s’interrogent sur la valeur symbolique (auprès des 
patients) d’actes chirurgicaux courants (comme la mise en place d’une 
prothèse de hanche) dont la valeur « marchande » (pour la personne 
opérée) est similaire à celle de l’intervention d’un plombier sur un 
problème de tuyauterie. Implicitement, cette prise de position rappelle 
que le fait de travailler sur un corps humain (Callon et Rabeharisoa, 
1999), ainsi que les enjeux de ce travail (vitaux, en termes de bien-être 
physique et psychologique, etc.) et le haut degré de technicité des 
savoirs requis par l’intervention chirurgicale demeurent au fondement 
de la dignité du métier. 

Les explications communes paralogiques de la crise de recrutement 
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Les discours sur la « crise de la chirurgie » reposent tous sur le constat 
d’une « dévalorisation », d’un manque de reconnaissance pour la 
discipline. La presse régionale, tout comme la presse nationale, se fait 
l’écho de tels propos ; dans la Voix du Jura, on peut lire, ainsi, au 
sujet des projets de départ en Angleterre en guise de grève d’un grand 
nombre de chirurgiens français : « Dans le Jura, les chirurgiens 
libéraux se disent prêts à participer à la grève nationale qui pourrait se 
dérouler début septembre, pour sauver leurs salaires, mais aussi pour 
protester contre la dévalorisation d’un métier qui désormais ne séduit 
plus les étudiants en médecine. » [17]  http ://w w w.vo ixd uju r a.f r 
/a r ch ive s / voir_archive.asp ?archive=1131&dossier=oui&...[17] . 
Souvent, la « crise des vocations », l’absence d’« attractivité » 
associées à ce manque de reconnaissance sont présentées à la fois 
comme la conséquence logique et un facteur aggravant de la « crise de 
la chirurgie » : une profession dévalorisée n’attire plus les jeunes 
générations, ce qui contribue à alimenter et accentuer le phénomène de 
crise – ne serait-ce qu’au plan symbolique. Ainsi, en 2002, Bernard 
Kouchner, alors ministre de la Santé, déclare, à l’occasion de sa 
participation à un colloque intitulé « Où va la chirurgie ? », que le 
métier de chirurgien ne « paraît plus aussi gratifiant qu’autrefois […] 
Preuve de cette “sinistrose” rampante : le métier n’attire plus les 



jeunes » [18]  Cité par Paul Benkimoun dans « Les chirurgiens 
s’inquiètent...[18] . En 2004, le Conseil national de l’Ordre des 
médecins déclare officiellement son soutien aux chirurgiens en lutte et 
évoque, parmi les causes de la « grave crise » qui touche la chirurgie, 
« le désintérêt des plus jeunes » [19]  h ttp :/ /c o ns e il - n at io na l.m 
e d ec i n....[19] . 
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Ce discours associant dévalorisation et « crise des vocations » est 
également tenu par des hommes politiques issus de la profession, à 
l’instar de Bernard Debré, qui n’hésite pas à inciter les jeunes 
étudiants en médecine à s’orienter à nouveau vers les disciplines 
chirurgicales. « Quelle tristesse que [le métier de chirurgien] soit 
aujourd’hui abandonné. Les jeunes s’en détournent. Il y a 20 ans, les 
meilleurs étudiants en médecine, ceux qui étaient classés les premiers 
au concours de l’internat, choisissaient la “chirurgie”, et les meilleurs 
services. Leurs noms résonnent même dans ma mémoire... Loygue, 
Steg, Merle d’Aubigné et tant d’autres. Aujourd’hui beaucoup de 
postes restent vacants, ils ne sont plus choisis même parmi les moins 
bien classés ! La moyenne d’âge des chirurgiens est de 57 ans ! La 
relève n’est pas là ! La crise de la chirurgie n’est pas uniquement une 
affaire de salaire, de rémunération ou d’assurance ; même si tout est 
important et qu’il est nécessaire que les chirurgiens aient une juste 
rémunération : tant d’années d’études jamais achevées, tant de 
responsabilités toujours renouvelées, tant de travail jamais limité. […] 
J’aimerais dire aux jeunes étudiants : venez faire le plus beau métier 
du monde. Venez apprendre la chirurgie, venez servir et partager, 
venez inscrire vos noms à côté de ceux de vos prédécesseurs 
illustres. »[20]  A ncien m inistre, député de Paris. « Être 
chirurgien...[20] . 
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Les discours sur la désaffection touchant la chirurgie s’accompagnent 
parfois d’informations erronées concernant la moyenne d’âge des 
praticiens ou les choix de spécialité des derniers reçus à l’internat. 
Ainsi, un chirurgien explique que « la moyenne d’âge de [la] 
profession est de 57 ans. Or, si rien ne bouge, beaucoup choisiront de 
prendre leur retraite à 60 ans, ce qui va entraîner un manque de 
chirurgiens. Cette pénurie va être d’autant plus grave que la qualité va 
s’en ressentir. Il y a 25 ans, il fallait être interne de CHU et faire partie 



des premiers pour prétendre devenir chirurgien. Actuellement, même 
les derniers de l’internat ne choisissent pas la chirurgie » [21]  La 
Voix du Jura, 19 août 2004 : h t t p : / / w w...[21] . Ces données sont 
fantaisistes : la moyenne d’âge des chirurgiens, par exemple, n’est pas 
de 57 ans, mais s’élève en réalité, selon le CNOM [22]  CNOM (2004, 
p. 73). Voir également le rapport de Pascal...[22] , à 47,3 ans. Par 
ailleurs, à ceux qui annoncent que « même le dernier de l’internat ne 
choisit pas chirurgie » – sous-entendant par là que les premiers ne la 
choisissent pas non plus –, nous pourrions répondre : « et pour 
cause ! », car le dernier sait pertinemment qu’il n’a aucune chance 
d’obtenir un poste en chirurgie au vu de ses prestations (et de sa 
préparation) aux ECN, tous les postes ayant déjà été pourvus, pour 
cette discipline, par des impétrants ayant obtenu de meilleurs résultats 
que lui. 
31 
Les discours évoquant la désaffection sont donc tronqués ; ils 
procèdent à une simplification, qui s’effectue à la faveur d’un 
glissement sémantique (ou d’un défaut de nuance). C’est par exemple 
le cas lorsque le Quotidien du médecin écrit, à propos de l’annonce de 
l’exil symbolique de plusieurs centaines de chirurgiens en Angleterre 
prévu pour août 2004 : « À l’origine de cette action inédite, un ras-le-
bol de toute une profession pour trois raisons : la flambée du coût de 
l’assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP), la défection 
des jeunes médecins qui ne s’engagent plus dans la voie 
chirurgicale […], et, surtout, l’absence de revalorisation des actes 
chirurgicaux depuis près de quinze ans. » [23]  « La crise de la 
chirurgie. “Tous à Wembley” début...[23] . Il aurait fallu dire, pour être 
objectif, que « les jeunes les mieux classés à l’internat empruntent 
moins souvent qu’auparavant la voie chirurgicale » et non que tous les 
internes ne s’y engagent plus… En réalité, et comme nous le 
montrerons dans la troisième partie, il ne s’agit pas d’une perte 
majeure d’attractivité de la carrière chirurgicale, mais seulement du 
recul du rang des premiers ayant réussi les épreuves classantes 
nationales qui choisissent la chirurgie (Billaut, 2005a). 
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Par ailleurs, on explique bien souvent la désaffection pour la chirurgie 
par le nombre de postes d’internes qui demeurent vacants. Il faut 
remarquer, à ce propos, qu’il y a toujours davantage de postes 



d’internes offerts que de candidats reçus au concours [24]  On 
apprécie globalement cette différence en mesurant...[24] , afin d’élargir 
un peu les possibilités de choix de lieu de stage semestriel des 
internes ; certains postes demeurent donc nécessairement vacants. 
Ainsi, ce n’est pas toujours ce qui est réel, objectif, qui a changé, mais 
le discours sur cette réalité, et ce, à la faveur d’un contexte de 
mutations profondes et de crise qui pousse sans nul doute les individus 
à développer des représentations de type métonymique – en exagérant 
certains des problèmes rencontrés et, plus largement, en considérant 
que la crise s’étend à toutes les dimensions de l’exercice du métier de 
chirurgien. C’est ainsi que l’idée d’une « crise des vocations » s’insère 
dans le cadre d’une rhétorique de défense des intérêts de la profession, 
comme en témoigne ce communiqué de presse rédigé conjointement, 
en avril 2005, par le président du syndicat national des chirurgiens 
viscéraux et celui des chirurgiens orthopédistes, et visant à protester 
contre les modalités de revalorisation des actes chirurgicaux : « Nous 
avions pensé que le Ministère avait bien compris qu’il fallait remonter 
globalement tous les actes de chirurgie, tous secteurs confondus, pour 
rendre le goût de cette belle profession aux plus jeunes. » [25]  Voir le 
communiqué de presse intitulé « La France...[25] . Très fréquemment, 
les rhétoriques professionnelles développées par les représentants des 
chirurgiens reposent sur une mise en lien des trois crises (touchant 
respectivement les conditions d’activité, les vocations et le 
recrutement) dans le cadre de relations de cause à effet : la 
dégradation des conditions d’activité (assurances, judiciarisation, 
honoraires, etc.) expliquerait le problème d’attractivité auprès des 
internes (i.e. la – supposée – « crise des vocations ») et, partant, un 
recrutement insuffisant. Pour les chirurgiens dans leur ensemble, cette 
confusion relève, bien souvent, d’un manque d’informations et 
d’erreurs cognitives ; en revanche, nous faisons l’hypothèse que les 
syndicats et les principaux représentants de la profession développent 
cet argumentaire le plus souvent de façon délibérée et stratégique dans 
le but de convaincre les pouvoirs publics que tout va mal pour la 
chirurgie française [26]  Cette hypothèse se fonde notamment sur le 
constat...[26] . Cependant, compte tenu de la dispersion des modes de 
représentation syndicale – corrélative du phénomène de spécialisation 
professionnelle –, l’hypothèse d’une concertation et/ou d’une 
coordination intersyndicale semble devoir être écartée, les actions 



unitaires – comme celles de 2004 et 2005 – demeurant tout à fait 
exceptionnelles. 
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Un grand nombre d’assertions visant à expliquer la crise de 
recrutement des chirurgiens relèvent ainsi du paralogisme – i.e. d’un 
raisonnement faux fait de bonne foi –, et font partie intégrante de 
diverses formes de rhétorique professionnelle. Fort nombreux, les 
raisonnements erronés sont véhiculés par des acteurs légitimes du 
champ médical (représentants syndicaux, praticiens renommés, etc.) et 
ont tous pour point commun de négliger le principal facteur explicatif 
de la crise de recrutement des chirurgiens : la structure démographique 
de la profession. 

Les évolutions démographiques de la chirurgie 
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L’hypothèse principale sur laquelle repose notre analyse est la 
suivante : la réduction du nombre de postes ouverts au concours de 
l’internat au cours des années 1980 et 1990 mise en œuvre pour mettre 
fin à la « pléthore médicale » (Bungener, 1984) est la cause principale 
du problème de recrutement des chirurgiens. Ce problème serait 
totalement indépendant de la crise de la profession chirurgicale et ne 
serait donc pas lié à une « crise des vocations ». En d’autres termes, 
notre hypothèse est que les difficultés actuelles de recrutement des 
chirurgiens ne sont autres que l’expression d’un effet mécanique lié à 
l’évolution de la structure démographique de la population des 
chirurgiens depuis une vingtaine d’années, effet directement en lien 
avec les processus de sélection des futurs praticiens. 

Les fluctuations du numerus clausus 
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Afin de réguler l’augmentation du flux des étudiants dans les facultés 
de médecine constatée dès 1967, l’instauration du numerus clausus est 
décidée en 1971. Cette décision a conduit à la réduction des effectifs 
d’étudiants autorisés à accéder en deuxième année de médecine 
(PCEM2). En 1976, le Parlement vote une loi conduisant à une 
réduction du numerus clausus de 10 % par an, qui débutera en 1977. 



Cette baisse continue a duré une quinzaine d’années, jusqu’en 1992, 
où le numerus clausus est au plus bas (Maury et Pontone, 2004) – 
avec seulement 3 500 places ouvertes en deuxième année de 
médecine, contre 9 401 en 1972. 
36 
L’instauration du numerus clausus et sa réduction progressive 
reposent sur la conjonction de plusieurs facteurs : le sempiternel 
discours sur la pléthore médicale, l’importante hausse des dépenses de 
santé, ainsi qu’un contexte de crise économique marqué par un 
ralentissement du rythme de la croissance (Bungener, 1984). Mais les 
problèmes liés à la démographie médicale sont en réalité bien plus 
complexes : à la sensation (discutable) de pléthore de l’exercice 
libéral s’ajoute celle de la pénurie de l’exercice hospitalier [27]  En 
1996, le rapport Choussat estime à 30 000 le surplus...[27] . Bui Dang 
Ha Doan note que « la pénurie des internes et des FFI [faisant fonction 
d’interne] frappe d’abord les CHG [centres hospitaliers généraux], dès 
le milieu des années 80 […], elle atteint les CHU à partir de 1990 » 
(2004, p. 285). Le sentiment de pléthore [28]  Pour une illustration, 
voir l’article de Jean-Yves...[28]a très largement dominé jusqu’à la fin 
des années 1990, période à partir de laquelle certains acteurs du 
système de santé commencent à s’inquiéter publiquement des 
conséquences du manque de médecins au sein des hôpitaux[29]  Voir 
notamment Jean-Michel Bezat, « Les médecins hospitaliers...[29] . 
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La réduction du nombre de postes ouverts au concours de l’internat 
constitue la conséquence logique de la réduction du numerus 
clausus et accompagne la réforme de l’internat de 1982, qui entre en 
vigueur en 1984. Entre 1985 et 2001, le nombre de postes d’internes a 
baissé de 28,2 % (passant de 2 568 à 1 843) ; en chirurgie, ce nombre 
a évolué en suivant cette tendance générale, mais à un rythme presque 
deux fois plus élevé ; la discipline a perdu 48,5 % de ses postes 
d’internes – dont le nombre s’élevait respectivement, pour ces deux 
années, à 555 et à 286. 
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Entre 2000 et 2005, le numerus clausus pour l’accès en PCEM2 est 
passé de 4 100 à 6 200 (Maury et Pontone, 2004). De nouveaux 
relèvements du numerus clausussont prévus pour les années à venir : 
« un objectif de 8 000 en 2008 » (ibid., p. 4) a été annoncé en 2004. 



La hausse du nombre de postes d’internes en chirurgie est, elle aussi, 
significative : elle passe de 380 en 2004 à 550 en 2005 et en 
2006 [30]  Voir les numéros du Journal officiel de la République...[30] . 
Cependant, en raison notamment de la structure par âges de la 
population des chirurgiens et de la longueur des études, il faudra 
attendre une vingtaine d’années avant que les augmentations du 
nombre de postes ne viennent combler les manques d’effectifs qui 
sont prévus. 
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En conclusion, si l’on postule que le niveau de difficulté des épreuves 
est stable depuis le milieu des années 1980, ainsi que le niveau global 
de l’ensemble des candidats au passage en PCEM2 et à l’internat, il 
faut remarquer qu’à une phase d’« hyper-élitisme » visant à réduire le 
nombre des meilleurs candidats reçus (aux deux épreuves) succède 
une phase d’« hypo-élitisme » consistant à augmenter ce nombre. 
Cette seconde phase a débuté en 1992, lorsque le numerus clausus a 
été augmenté, et a franchi un cap important en 2003, au moment où le 
nombre de postes ouverts au concours de l’internat est entré à son tour 
dans une période d’augmentation. 

Le difficile renouvellement du corps professionnel des chirurgiens 
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La démographie médicale et, plus précisément, le manque d’effectifs 
annoncé dans certaines spécialités constituent, au moins depuis les 
années 2000, une source de préoccupation permanente des 
représentants professionnels officiels de la médecine (syndicats, 
associations de spécialistes, CNOM, etc.) à en juger le nombre de 
rapports et de réunions qui leur sont consacrés. En revanche, 
l’évocation de la période de baisse des effectifs médicaux dont le 
début est prévu pour 2010 [31]  2010 correspond à l’année de départ 
en retraite d’une...[31] , annoncée dès 1985 par les démographes, soit 
vingt-cinq ans à l’avance, semble n’avoir eu que très peu d’échos dans 
les sphères politique et médiatique au cours des années 1990. Selon 
les projections de l’INSEE [32]  Sour ce : Tableaux de l’économ ie 
française. Édition...[32] , la baisse d’effectifs entre 2002 et 2025 
s’élèverait à 13,8 % pour la chirurgie et 11,4 % pour les spécialités 
médicales. La médecine générale serait moins touchée avec une baisse 



de 3,4 % de ses effectifs. La psychiatrie affiche la baisse la plus 
spectaculaire : 35,8 %. Cette baisse des effectifs médicaux va 
s’accompagner du vieillissement et de l’augmentation de la population 
française, qui recourra de plus en plus aux systèmes de soins. 
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La réduction du nombre de médecins est donc la conséquence d’un 
renouvellement insuffisant des effectifs et, partant, du vieillissement 
des praticiens [33]  En 1965, les moins de 40 ans représentaient 29 % 
des...[33] . Chez les chirurgiens, ces phénomènes sont observables à 
travers l’augmentation progressive du nombre de départs en retraite. 
Selon le CNOM, le maintien du nombre d’internes à son niveau de 
2004 (n = 380) devrait parvenir à combler les flux de sorties, mais 
seulement à moyen terme, car il faudra récupérer le retard accumulé et 
le retard à venir (CNOM, 2004). Pour les huit spécialités chirurgicales 
concernées [34]  Seules huit spécialités chirurgicales ont été 
prises...[34] , le nombre de places était de 140 (de 2000 à 2003) ; mais il 
en aurait fallu environ le double pour combler le flux annuel des 
sorties (n = 266) qui vont avoir lieu chaque année à partir de 2009 (et 
jusqu’en 2013), c’est-à-dire au moment où les chirurgiens entrés à 
l’internat au début des années 2000 commenceront à exercer ; on 
s’aperçoit, ainsi, que le manque de praticiens va s’accroître encore. 
Selon l’augmentation du nombre de postes d’internes ouverts en 
chirurgie, il faudra attendre de 2015 à 2025 pour que le « retard » 
accumulé soit enfin comblé. 
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Le départ en retraite d’une grande partie des praticiens à partir de 
2010 et ses conséquences étaient connus des démographes dès les 
années 1980. Les diverses tentatives de diffusion de cette information, 
pourtant fondée scientifiquement, ont toutes échoué. Le discours 
dominant, qui était alors celui de la pléthore médicale, s’appuyait sur 
l’augmentation (apparemment) durable du nombre de médecins – 
observable, à cette époque, depuis une quarantaine d’années environ –
, alors même que les hôpitaux devaient déjà recruter des praticiens 
étrangers pour pallier le manque d’effectifs dans certains services (Bui 
Dang Ha Doan, 2004). 

La difficile féminisation du corps chirurgical 



Quel recul des choix des candidats pour la chirurgie ? 

43 
Il est aujourd’hui fréquemment admis, parmi les médecins et les 
chirurgiens, que les étudiants en médecine ayant réussi le concours de 
l’internat délaissent la chirurgie au profit d’autres disciplines. Pour 
appréhender finement les orientations des impétrants reçus à 
l’internat, il faut s’intéresser à leur choix pour toutes les disciplines, 
afin de pouvoir procéder à des comparaisons à partir de tranches 
d’individus classés (Billaut, 2005a). 
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L’analyse des affectations en troisième cycle des études médicales en 
2004 suite aux épreuves classantes nationales montre que les 
spécialités médicales constituent la « discipline la plus prisée » (ibid., 
p. 5). Viennent ensuite immédiatement les spécialités chirurgicales : 
« La discipline regroupant les spécialités médicales pourvoit la moitié 
de ses postes dès le 703e candidat et les trois quarts dès le 1 
243e candidat. Elle est suivie par la discipline regroupant les 
spécialités chirurgicales dont 50 % des postes sont pourvus dès le 1 
094e candidat et les trois quarts dès le 1 739e. » (ibid., p. 5). Par 
ailleurs, si la chirurgie n’occupe pas la première place dans les choix 
et les affectations des étudiants en médecine, tous ses postes sont 
pourvus (n = 380). Ainsi, est-elle loin de connaître la situation de la 
médecine générale dont un tiers des postes offerts – soit 609 postes – 
ne sont pas pourvus [35]  Dans une moindre mesur e, la médecine du 
travail,...[35] . 
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Au regard des résultats des ECN de 2004, le déclassement de la 
chirurgie doit donc absolument être qualifié de relatif – car elle 
occupe encore une position de second rang – et il ne semble pas y 
avoir de « crise des vocations », mais plutôt une perte relative de 
prestige, l’élite étudiante ne choisissant plus prioritairement la 
chirurgie, mais les spécialités médicales. 

La spécialité de l’univers médical la plus sous-féminisée 
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Si la féminisation des étudiants en médecine et du corps médical 
accompagne celle du marché du travail (Maruani, 2000) [36]  « En 



1965, on comptait 7 femmes pour 100 médecins...[36] , le recrutement 
des effectifs féminins en chirurgie, en revanche, semble ne se réaliser 
que très difficilement. Marie Jaisson montre que « les différences du 
sex-ratio par spécialités sont très nettes. Une des spécialités les plus 
féminisées, la pédiatrie, était représentée, en 1994-1995, par 74 % de 
femmes et, en 1997-1998, par 79 %. À l’opposé, on trouve la 
cardiologie ou encore la chirurgie : la part des hommes se spécialisant 
en chirurgie, en 1994-1995, était de 83 % et, en 1997-1998, de 87 % » 
(Jaisson, 2002, p. 47). Autrement dit, les femmes ne représentent 
environ que 13 % des chirurgiens en exercice au début des années 
2000 et l’on a même constaté, au cours des années 1990, une tendance 
à la « dé-féminisation » du corps professionnel. En 2005, cette 
proportion demeure inférieure à 15 % (Sicart, 2005). Ainsi, la 
chirurgie, véritable « bastion masculin » (Maruani et Nicole, 1989), 
constitue toujours la discipline de l’univers médical qui est, de loin, la 
plus sous-féminisée. 
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Au vu des choix féminins à l’issue des ECN, cette répartition sexuée 
dissymétrique semble bien loin d’être bouleversée. Alors que les 
femmes constituent près de 58 % des étudiants affectés à la suite de 
ces épreuves en 2004, elles ne représentent que 29,5 % des effectifs 
s’orientant vers les spécialités chirurgicales. Même si cette dernière 
proportion demeure environ deux fois plus élevée que celle des 
femmes composant le groupe professionnel des chirurgiens, les 
spécialités chirurgicales sont celles qui sont les moins choisies par les 
femmes ; l’anesthésie-réanimation, la santé publique et la biologie 
médicale attirent faiblement les femmes, mais de façon beaucoup 
moins marquée que la chirurgie – avec, respectivement, 42,4 %, 
47,1 % et 51,7 % d’effectifs féminins parmi les candidats reçus qui 
choisissent ces disciplines à l’issue des ECN de 2004 (Billaut, 2005a). 
Ainsi, tant sur le plan de la représentativité au sein du groupe 
professionnel que sur celui du choix à l’issue des épreuves classantes 
nationales, il apparaît clairement que la chirurgie constitue, auprès des 
femmes, la discipline la plus faiblement attractive. 
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Comment expliquer cette très faible féminisation de la chirurgie ? 
Certaines activités supérieures anciennement réservées aux hommes, 
comme magistrat ou ingénieur, sont aujourd’hui ouvertes aux femmes. 



Mais, dans l’ensemble, subsistent d’importantes différences entre les 
sexes sur le plan de la carrière professionnelle (Boigeol, 1996 ; Marry, 
1989). Ces différences sont généralement expliquées par la place 
accordée aux femmes au sein des sociétés occidentales, laquelle se 
caractérise par les conceptions différenciées des rôles masculins et 
féminins au sein de la sphère familiale et par la moindre valorisation 
de la réussite professionnelle des femmes (Quemin, 1998). Toutefois, 
les comportements féminins sont désormais marqués par la volonté de 
réaliser un double projet, à la fois familial et professionnel 
(Commaille, 1993). À cet égard, la très forte implication que réclame 
l’exercice de la profession de chirurgien semble constituer un premier 
élément d’explication de la faible féminisation observée ; mener de 
front carrière chirurgicale et « carrière familiale » semble difficilement 
réalisable et suppose des accords au sein du couple concernant la 
répartition des tâches relevant de la sphère privée (Mathieu-Fritz, 
2004 ; Lapeyre, 2006). 
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Un autre type d’explication permet de comprendre les processus à 
l’œuvre. Concernant l’accueil et la place réservée aux femmes, on 
constate de la part de certains chirurgiens des attitudes machistes, 
contribuant à définir la chirurgie comme un espace de domination 
masculine tant sur le plan symbolique que sur celui du pouvoir. Les 
attitudes de rejet des jeunes femmes dans le cadre des stages, les 
pratiques diverses de vexation, voire d’humiliation, dont nous ont fait 
part les étudiants font du milieu chirurgical un univers social peu 
attractif pour les femmes, qui, fréquemment, sont désignées, 
implicitement ou explicitement, comme étrangères à celui-ci et se 
sentent finalement exclues (Gadéa, 2006). Il faut insister, à ce propos, 
sur les représentations sexuées de l’univers professionnel véhiculées 
par les hommes (Cassel, 1998,2000) selon lesquelles le métier de 
chirurgien nécessite d’importantes capacités physiques (tenir des 
écarteurs, rester debout plusieurs heures d’affilée, etc.) qu’une femme 
ne serait pas toujours en mesure de présenter [37]  À propos du 
problème de recrutement des chirurgiens,...[37] . Nous faisons 
l’hypothèse que si ces représentations sont largement portées par les 
praticiens de sexe masculin, elles le sont également par les femmes 
souhaitant s’orienter vers une spécialité donnée, une fois le concours 
de l’internat réussi. 
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Pour tenter de comprendre les orientations professionnelles des 
femmes, il convient également de s’intéresser aux effectifs féminins 
de l’ensemble des spécialités, car ne pas faire chirurgie, c’est aussi 
embrasser une autre carrière médicale. Aujourd’hui, les femmes 
s’orientent plus que les hommes vers la médecine salariée, les 
spécialités médicales ambulatoires et la médecine générale (Hardy-
Dubernet et al., 2003). En outre, l’analyse morphologique de l’univers 
médical révèle l’existence de deux pôles correspondant aux étudiants 
d’origine sociale élevée où la différenciation des rôles en fonction du 
sexe est la plus significative : il y a, d’une part, un groupe 
« tendanciellement masculin (chirurgie, cardiologie, ORL) » et, 
d’autre part, un groupe « féminin (pédiatrie, dermatologie, 
rhumatologie) » (Jaisson, 2002, p. 49) [38]  Pour les autres spécialités 
médicales, la différenciation...[38] . En 1994-1995, on trouve, parmi les 
étudiants de troisième cycle, 82,8 % d’hommes en chirurgie, 78,5 % 
en cardiologie et 81,9 % en otorhinolaryngologie ; les femmes sont 
représentées à hauteur de 73,8 % en pédiatrie, de 70 % en 
dermatologie et de 58,6 % en rhumatologie. Au regard de ces 
résultats, il faut remarquer que certaines des spécialités les plus 
féminisées sont celles qui semblent le plus faire appel à des 
dispositions considérées comme typiquement féminines. Pédiatrie et 
rhumatologie se caractérisent, en effet, par les soins apportés aux êtres 
les plus faibles, aux plus vulnérables (enfants et personnes âgées) et 
s’apparentent en cela au rôle de mère de famille (Boigeol, 1996). À 
cet égard, l’analyse des affectations à l’issue des épreuves classantes 
de 2004 montre que « plus des trois quarts des postes de gynécologie 
médicale, de pédiatrie et de gynécologie obstétrique sont […] pourvus 
par des femmes » (Billaut, 2005a, p. 6). Par ailleurs, la dermatologie 
et la rhumatologie se distinguent par la quasi-absence d’urgences – il 
n’existe pas de réelles urgences dermatologiques ou rhumatologiques, 
contrairement à d’autres spécialités, comme la cardiologie ou la 
chirurgie traumatologique – et donc de gardes, ce qui rend ces 
spécialités plus compatibles avec l’investissement traditionnel des 
femmes dans le cadre de leur vie de famille. 
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La très faible attractivité de la discipline chirurgicale auprès des 
femmes constitue un des facteurs explicatifs du recul de la place 



qu’elle occupe dans les choix des premiers reçus aux ECN. Pour s’en 
convaincre, il importe de s’intéresser à la répartition sexuée des 
candidats ayant réussi les ECN : les femmes sont désormais 
majoritaires, parmi les candidats reçus, et également parmi les 
meilleurs d’entre eux. Elles représentent 56 % des 500 premiers reçus 
aux épreuves, et environ 60 % des candidats admis du 501e au 3 000e; 
ensuite, le taux de féminisation baisse : il avoisine les 52 % au-delà du 
3 001e jusqu’au 3 500e. Cependant, si la féminisation a nécessairement 
un impact sur le recul de la chirurgie parmi les premiers choix des 
candidats reçus aux ECN, peut-on considérer qu’elle en est, à elle 
seule, explicative ? Les projections que nous avons réalisées montrent 
que si les femmes choisissaient la chirurgie proportionnellement 
autant que les hommes, celle-ci se placerait, sur le plan des premiers 
choix, au même niveau que les spécialités médicales, voire très 
légèrement au-dessus (Annexe III). 
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En résumé, l’importante féminisation des étudiants en médecine, les 
bons résultats obtenus par les candidates aux épreuves classantes 
nationales et la très faible attractivité de la chirurgie auprès 
d’elles [39]  L’augmentation de la proportion de femmes 
choisissant...[39] constituent les principaux facteurs explicatifs du 
relatif déclassement de la discipline dans le cadre des choix des 
premiers reçus aux ECN et, partant, de la perte de prestige qui lui est 
associée. Toutefois, il faut se garder d’imputer ce recul exclusivement 
à la féminisation du corps médical, car il est fort probable que le choix 
des hommes pour la chirurgie ait également connu une baisse chez 
ceux figurant parmi les 500 premiers reçus au cours des dernières 
années. 

Un changement dans les vocations chirurgicales ? 
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Les caractéristiques de la vocation pour l’activité médicale varient 
généralement en fonction du milieu social d’origine des individus et 
de leur parcours biographique (Hardy-Dubernet et al., 2001). Les 
individus les plus éloignés du milieu médical, c’est-à-dire qui 
n’entretenaient avec ce milieu qu’un rapport de patients à 
professionnels (et non un rapport de sociabilité familiale ou amicale, 



par exemple), sont ceux qui ont, tendanciellement, le plus développé 
la vocation pour l’activité ; cette vocation se manifeste par le souci de 
soigner, d’aider, de se rendre utile. En revanche, ceux plus proches 
socialement des milieux médicaux (Herzlich et al., 1993) ont vu, 
tendanciellement, dans cette activité d’abord un moyen d’obtenir des 
débouchés et de connaître une position sociale relativement élevée et 
prestigieuse. En d’autres termes, tous les étudiants en médecine n’ont 
pas été animés, au cours de leurs cursus, d’une vocation. On peut 
distinguer, de la même façon, la vocation pour la chirurgie, comme 
goût très prononcé et précoce pour cette façon particulière d’œuvrer 
pour le bien du malade et le goût très prononcé et précoce – cette fois 
moins désintéressé – pour la carrière de chirurgien, en raison des 
débouchés, du prestige et des avantages économiques qu’elle peut 
offrir. Il est possible, bien sûr, d’envisager certains cas de figure 
intermédiaires entre les pôles de ce continuum, ainsi que les 
orientations plus tardives vers la discipline – à la suite, par exemple, 
d’une reconversion au cours de l’internat. 
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Les résultats d’enquête précédents viennent nourrir de nouveaux 
questionnements. Rappelons, préalablement, que l’hypothèse d’une 
« crise des vocations » semble devoir être invalidée : tous les postes 
d’internes en chirurgie sont pourvus, le recul des premiers choix pour 
la discipline s’explique, pour une large part, par la féminisation, et la 
crise de recrutement est principalement liée au manque d’anticipation 
des politiques de formation (Bui Dang Ha Doan, 2005) – qui 
engendrent une structure démographique du groupe professionnel des 
chirurgiens conduisant à une relative érosion des effectifs à moyen 
terme. En nous appuyant sur les matériaux empiriques que nous avons 
recueillis, nous pouvons formuler deux nouvelles hypothèses : la 
première énonce que tous les chirurgiens n’ont pas eu nécessairement 
la vocation pour l’activité qu’ils exercent ; la seconde affirme que le 
goût pour l’activité chirurgicale s’est construit progressivement au 
cours des études de médecine, par exemple à l’occasion d’une 
rencontre avec un praticien charismatique dans le cadre d’un cours ou 
d’un stage (Anderson, 2006). L’adoption de la première hypothèse 
conduit à rejeter le « mythe de l’âge d’or » (Damien et Tripier, 1994) 
– dont on trouve une illustration dans le rapport de Jacques Domergue 
et Henri Guidicelli (« La chirurgie n’était pas un métier, elle était un 



art que l’on faisait par vocation. », 2003, p. 13). Nous prolongeons les 
deux premières hypothèses par une troisième qui énonce que l’attrait 
pour la chirurgie n’a pas cessé d’exister, mais que cet attrait, qu’il 
repose ou non sur une forme de vocation, s’accompagne désormais de 
nouvelles attentes à l’égard de l’activité professionnelle, dont 
principalement celle de pouvoir mener parallèlement une vie de 
famille. 
55 
D’un point de vue général, le goût pour l’exercice médical 
s’accompagne de plus en plus de valeurs nouvelles : « Les médecins 
d’aujourd’hui n’acceptent plus de considérer leur exercice 
professionnel comme un sacerdoce. Pour plus de 6 enquêtés sur 10, la 
surcharge de travail n’est plus un signe de réussite ou 
d’épanouissement mais un danger. Et pour près d’un praticien sur 4, 
c’est même le premier danger. Il s’agit là d’une révolution. » (Bui 
Dang Ha Doan, 2004, p. 336) – dont l’auteur montre qu’elle est de 
nature générationnelle. Ce constat d’un souci grandissant de 
préservation de la vie privée et familiale n’est pas incompatible avec 
celui de la persistance de la vocation et du goût pour l’activité 
médicale. Ce n’est pas parce que l’exercice de cette activité 
s’accompagne de moins en moins d’un esprit de sacrifice poussé à 
l’extrême que celle-ci n’est plus attractive et ne suscite plus de 
vocations. 
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Par ailleurs, les tendances observées chez les (jeunes) praticiens 
semblent se manifester également chez les internes, pour qui le temps 
libre est devenu une « valeur qui compte » (Observatoire régional de 
la démographie médicale d’Île-de-France, 2003, p. 25). 
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Constatant l’émergence d’un nouveau rapport à l’activité, les plus 
âgés, tendanciellement adeptes d’un véritable culte du travail, ne se 
reconnaissent plus dans le comportement des jeunes praticiens et des 
internes, qui demandent, par exemple, à exercer dans d’autres 
conditions et adhèrent plus modérément aux valeurs professionnelles 
traditionnelles [40]  Le repos de sécurité a été obtenu en 2002 par 
les...[40] . Le constat de ce déphasage, qui consiste à considérer que les 
jeunes ne se comportent plus aujourd’hui comme ceux de la 
génération précédente, et qui s’exprime parfois à travers des propos 



énonçant que « les jeunes ne veulent plus travailler », peut conduire au 
sentiment que les anciennes façons d’apprendre et d’exercer sont en 
train de disparaître. Bien sûr, à ce déphasage viennent s’ajouter 
d’autres phénomènes contribuant largement à alimenter le sentiment 
que « tout va mal » : judiciarisation de l’activité, augmentation des 
primes d’assurances, baisse du pouvoir d’achat, stagnation du montant 
des actes, perte relative de l’emprise sur le processus opératoire, ré-
(ou dés)organisation de l’hôpital, etc. Sur un plan symbolique, tous 
ces phénomènes représentent une remise en cause implicite de 
l’ancien système sur laquelle se fonde aujourd’hui la crise des 
identités professionnelles des praticiens (tendanciellement) les plus 
âgés, crise identitaire qui les pousse à considérer qu’une « crise des 
vocations » frappe la discipline chirurgicale – et, plus généralement, à 
être pessimistes face à son avenir – en projetant leur propre vision de 
l’activité sur celle des internes et des jeunes praticiens. 

 

Annexe 

ANNEXES 

ANNEXE I - Revenus nets moyens annuels des chirurgiens 
libéraux en 2001 et en 2003 [41]  Appartenir au secteur 1 implique 

le respect du 



montant...[41]

Pour l’année 2001 : Caisse autonome de retraite des médecins de 
France (CARMF), Informations de la CARMF, décembre 

2003,50, p. 23 ; hhttp:// www. carmf. fr/ publications/ infocarmf/ 
50-2003/ infocarmf50. htm ;pour l’année 2003 : Caisse autonome 
de retraite des médecins de France (CARMF), Informations de la 

CARMF, décembre 2005,52, p. 23 ; hhttp:// www. carmf. fr/ 
Publications/ infocarmf/ 52-2005/ Stats/ tout. htm. 



ANNEXE II - Revenu libéral des spécialistes en 
2004

Nadine Legendre, « Les revenus libéraux des médecins en 2003 et 
2004 », Études et résultats, 2006,457, p. 3. 

58 
ANNEXE III. – Si les femmes choisissaient autant que les hommes 
la chirurgie parmi les premiers reçus 
59 
Imaginons que les femmes choisissent proportionnellement autant que 
les hommes la chirurgie parmi les 500 premiers reçus à l’internat. On 
sait que 23,4 % des postes de chirurgie sont pourvus au sein de ce 
sous-ensemble (Billaut, 2005a, p. 5), soit 23,4 % de 380 = 88,92 
candidats ; en théorie, parmi ces derniers, on compte 70,5 % 
d’hommes, soit 62,6886 candidats. Par ailleurs, les hommes 
représentent 44 % des 500 premiers reçus (toutes disciplines 
confondues), alors que les femmes en représentent 56 % ; le rapport 
numérique entre femmes et hommes est donc de 1,272727273 



(i.e. 56 %/44 %). Ainsi, pour 62,6886 candidats de sexe masculin, on 
aurait 62,6886 × 1,272727273 = 79,78549091 candidates optant pour 
la chirurgie. Au total, il y aurait parmi les 500 premiers : 62,6886 + 
79,78549091 = 142,4740909. Ce nombre de candidats total représente 
37,5 % (142,4740909/380 = 0,374931818) des postes de chirurgie et 
place cette dernière, sur le plan des premiers choix, au même niveau 
que les spécialités médicales (et même légèrement au-dessus) – qui 
pourvoient 37,4 % de leurs postes parmi les 500 premiers reçus aux 
épreuves des ECN (Billaut, 2005a, p. 5). 
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Notes 

[*]  
Nous tenons à remercier chaleureusement Alain Quemin, Lilian Mathieu ainsi que les référés 
de la Revue française de sociologie pour leurs remarques à propos des versions antérieures de 
ce texte. 
[(1)] 
Nous pouvons mentionner, entre autres, les rapports du Conseil national de l’Ordre des 
médecins (CNOM) (1999,2001,2005) ainsi que celui réalis é par Jac ques D omergue et H 
enri Guidic elli (2003) et, enf in, Louis Hollender (2005). 
[(2)] 
Le travail du chirurgien constitue un autre thème central qui a fait l’objet d’analyses 
sociologiques (voir en bibliographie). 
[(3)] 
Nouvelle dénomination du concours de l’internat depuis 2004. 
[(4)] 
Nous faisons référence ici aux déplacements outre-Manche (projetés ou effectifs) des 
chirurgiens français au cours des années 2004 et 2005. 
[(5)] 
À ce propos, il est permis de penser que la réussite de la récente tentative de greffe du visage, 
réalisée par les chirurgiens Jean-Michel Dubernard (responsable de l’équipe de chirurgie de la 
transplantation à l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon) et Bernard Devauchelle (spécialiste de la 
chirurgie maxillo-faciale au CHU d’Amiens), contribue à redonner à l’activité chirurgicale 
une connotation héroïque. Ce ntré s ur ses principaux responsables, ce processus symbolique 
d’héroïsation est dû, pour une large part, au traitement médiatique de l’événement et repose, 
notamment, sur un défaut de contextualisation : nombre d’équipes chirurgicales s’étaient déjà 
déclarées prêtes à pratiquer une greffe de visage. Il n’empêche que, lorsque les chirurgiens 



repoussent avec brio les limites de leur champ d’intervention en améliorant significativement 
la vie quotidienne de leurs patients, le prestige de la profession tout entière s’en trouve 
augmenté (aux yeux des chirurgiens eux-mêmes, et via le traitement médiatique, à ceux des 
profanes). 
[(6)] 
Le pouvoir d’achat du revenu libéral des chirurgiens a baissé de 0,5 % en moyenne par an 
entre 1993 et 1999 (Audric, 2002a). Entre 2000 et 2004, en revanche, le taux de cr oiss ance 
annuel moyen de leur pouvoir d’achat est égal à celui de l’ensem ble des spécialistes : 3,1 % 
(Legendre, 2006). 
[(7)] 
h t t p : / / w w w. a n e s t h e s i s t e. o r g / s a / article.php3 ?id_article=57 (mars 2003). 
[(8)] 
Le Quotidien du médecin, « Le directeur de la Macsf répond aux détracteurs des assurances » 
(03/03/2004). 
[(9)] 
Le Quotidien du médecin, « Gérard de la Mar tinière : les assureurs ne veulent pas briser la 
continuité des soins » (07/11/2003). 
[(10)] 
Dépêche AFP du 22 juillet 2006 : h ttp ://a s so c ia tio ns.s o cie te g en e r ale.f r / EI A - - L 
e s _c h i r u r g ie n s _ s e _ s e n te n t_ e to u f f e s _p a r _ leurs_primes_d_assurance-sv-
asso-rq-afp-actu- 720.html. 
[(11)] 
Académie nationale de chir urgie, La re s po ns ab ilité jur id iqu e du c hir u r gie n, e - 
mémoires de l’Académie nationale de chirurgie (numéro spécial, 2003, p. 3). 
[(12)] 
Christian Sicot, Responsabilité civile professionnelle, Rapport du Conseil médical du Sou 
médical. Groupe MASCF sur l’exercice 2005 (décem br e 2006, p. 2 et p. 13). La médecine 
générale est la discipline la moins touchée avec une sinistralité s’élevant à 1,14 % (p. 16). 
[(13)] 
Christian Sicot, Responsabilité civile professionnelle, Rapport du Conseil médical du Sou 
médical. Groupe MASCF sur l’exercice 2005 (décembre 2006, p. 1 et p. 5). 
[(14)] 
Chr istian Sicot, N icolas Gombault, « Rapport sur les décisions de justice rendues en 2002 
(médecins sociétaires du Sou Médical. Groupe MACSF) », Responsabilité. Revue de 
formation sur le risque médical, (numéro hors série, mars 2004, p. 26) ; « Rapport sur les 
décisions de justice rendues en 2004 (médecins sociétaires du Sou Médical. Groupe 
MACSF) », Responsabilité. Revue de for mation s ur le risque médical(numéro hors série, 
novembre 2005, p. 33). 
[(15)] 
Dans un premier temps, les chirurgiens annuleront leur exil symbolique (voir « Après la 
conclusion d’un accord, les chirurgiens annulent leur exil volontaire », Le Monde, 24 août 
2004 ; Cécile Prieur, « Philippe Douste-Blazy débloque 113 millions d’eur os pour calmer la 
grogne des chirurgiens », Le Monde, 26 août 2004); mais ensuite, face à l’insuffisante 
concrétisation des promesses formulées par le ministre, le projet de grève sera mis en œuvre 
(voir « Quelque 2 500 chirurgiens français en “grève du bistouri” », Le Monde, 9 mai 2005). 
[(16)] 
Docteur François Hacquin, chirurgien général à la c linique Santa Maria et à la clinique Saint-
Georges à Nice. Source : http ://w w w.le po int.f r /s pe c ial_ s ala ir e s2 00 4/ 
document.html ?did=141353. 



[(17)] 
http ://w w w.vo ixd uju r a.f r /a r ch ive s / voir_archive.asp ?archive=1131&dossier=oui& 
chronologie=oui. 
[(18)] 
Cité par Paul Benkimoun dans « Les chirurgiens s’inquiètent du renouvellement de leurs 
effectifs », Le Monde, 20 mars 2002. 
[(19)] 
h ttp :/ /c o ns e il - n at io na l.m e d ec i n. f r / ?url=presse/article.php&id=39. 
[(20)] 
A ncien m inistre, député de Paris. « Être chirurgien en 2004 », Le Figaro, 10 août 2004 : 
hhttp :// www. lefigaro. fr/ debats/ 20040810. FIG0239.html. 
[(21)] 
La Voix du Jura, 19 août 2004 : h t t p : / / w w w. v o i x d u j u r a. f r / a r c h i v e s / v o i r 
_ archive.asp ?archive=1131&dossier=oui&chron ologie=oui. 
[(22)] 
CNOM (2004, p. 73). Voir également le rapport de Pascal Maury et Silvia Pontone (2004). 
[(23)] 
« La crise de la chirurgie. “Tous à Wembley” début septembre », Le Quotidien du médecin, 
28 juillet 2004 : hhttp :// www. quotimed. com/ journal/ index. cfm ? f u s e a c t i o n = v i e 
w a r t i c l e & D a r t i d x = 1 88 45 4& dn e ws = 9 62 33 &N e w s id= 20 04 07 28 (c’est 
nous qui soulignons). 
[(24)] 
On apprécie globalement cette différence en mesurant le « taux d’inadéquation ». 
[(25)] 
Voir le communiqué de presse intitulé « La France sans chirurgiens… Bientôt une réalité ? », 
signé conjointement par le Docteur Marc Papillon, Président du Syndicat national des 
chirurgiens viscér aux et digestif s et le Docteur Jacques Caton, Président du Syndicat national 
des chirurgiens orthopédistes, mardi 26 Avril 2005 : hhttp :// www. sofcot. com. fr/ www/ 
syndicat/ 2005%2004 %2029 %20communique.htm. 
[(26)] 
Cette hypothèse se fonde notamment sur le constat que nombre de rapports professionnels – 
comme les rapports « Domergue-Guidicelli » ou « Berland » – pointent la nécessité 
d’augmenter le numerus clausus à l’entrée de la deuxième année, afin d’assurer le 
renouvellement des effectifs professionnels ; certains représentants de la chirurgie ont donc 
parfaitement conscience que l’un des principaux facteurs explicatifs de la crise de recrutement 
est de nature démographique. 
[(27)] 
En 1996, le rapport Choussat estime à 30 000 le surplus de médecins libéraux ; en 1998, le 
rapport Nicolas met en évidence les problèmes de recrutement des médecins et des 
chirurgiens au s ein du s ystème hospitalier public ; ainsi, en quelques années seulement, on 
assiste à un revirement complet dans la façon de se représenter le nombre des médecins en 
France (Bui Dang Ha Doan, 2004, p. 278). 
[(28)] 
Pour une illustration, voir l’article de Jean-Yves Nau, « Médecins : l’insupportable 
pléthore », Le Monde, 24 janvier 1990. 
[(29)] 
Voir notamment Jean-Michel Bezat, « Les médecins hospitaliers dénoncent la “pénurie” dans 
certaines de leurs spécialités », Le Monde, 3 décembre 1998 ; Paul Benkimoun, « Les 
chirurgiens s’inquiètent du renouvellement de leurs effectifs », Le Monde, 20 mars 2002. 



[(30)] 
Voir les numéros du Journal officiel de la République française du 31 mai 2005 et du 28 juin 
2006. 
[(31)] 
2010 correspond à l’année de départ en retraite d’une partie des promotions fort nombr euses 
des années 1975-1990 ; elle marquera, selon les prévisions, le début d’une période de 
réduction importante des effectifs médicaux. 
[(32)] 
Sour ce : Tableaux de l’économ ie française. Édition 2005-2006, Paris, INSEE ; Champ : 
France métropolitaine : hhttp :// www. insee. fr/ fr/ ffc/ chifcle_fiche. asp ? tab id=105. 
[(33)] 
En 1965, les moins de 40 ans représentaient 29 % des effectifs et, en 1979,51 %. Durant les 
années 1980, les moins de 40 ans et les plus de 40 ans représentent chacun la moitié des 
effectifs médicaux. À partir de 1990, les moins de 40 ans deviennent minoritaires ; en 1999, 
ils ne représentent plus que 17 % des membr es des prof essions m édicales et leur proportion 
avoisinera 12 % d’ici 2010 (Bui Dang Ha Doan, 2004). 
[(34)] 
Seules huit spécialités chirurgicales ont été prises en compte (chirurgies générale, digestive, 
orthopédique, plastique reconstructrice et es thétique, urologique, pédiatrique, thoracique et 
cardiovasculaire, vasculaire). 
[(35)] 
Dans une moindre mesur e, la médecine du travail, la médecine de la santé publique, la 
psychiatrie ne parviennent pas à pourvoir tous les postes mis au concours – avec 
respectivement 8,2 %, 6,7 % et 0,5 % de postes non pourvus par rapport au nombre de postes 
ouverts. 
[(36)] 
« En 1965, on comptait 7 femmes pour 100 médecins des deux sexes ; la proportion s’élève à 
21,5 % en 1979, à 30,2 % en 1989 et à 36,6 % en 1999. » (Bui Dang Ha Doan, 2004, p. 276). 
En 2003, les femmes représentent 37 % des médecins. Selon l’INSEE, « le nombre de 
femmes (76 100 en 2002) augmenterait de 28 % pour atteindre 97 300 et représenter 52 % des 
médecins en activité en 2025 », Tableaux de l’économie française. Édition 2005-2006 : 
hhttp :// www. insee. fr/ fr/ ffc/ chifcle_fiche. asp ? tab _id=105. 
[(37)] 
À propos du problème de recrutement des chirurgiens, Jacques Domergue et Henri Guidicelli 
notent que « si l’on prend en compte le nombre d’internes de toutes les filières chirur gicales, 
toutes les s pécialités ser ont rapidement sinistrées. Ce risque est d’autant plus grand que le 
taux de féminisation des premières années de médecine est aujourd’hui de 65 %, sauf si nous 
imaginons féminiser les ca rrières chirurgicales.L’orthopédis te de demain peut-il être une 
femme ?… peut-être aidée par un robot ? » (ce sont les auteurs qui s oulignent) (Dom ergue e 
t Guidicelli, 2003, p. 22). 
[(38)] 
Pour les autres spécialités médicales, la différenciation selon le sexe est beaucoup moins 
marquée. 
[(39)] 
L’augmentation de la proportion de femmes choisissant la chirurgie lors des ECN – qui passe 
de 29,5 % en 2004, à 35,8 % en 2005, et à 36,6 % en 2006 (Billaut, 2006 ; Hardy-D ubernet et 
Faure, 2006 ; V anderschelden, 2007) –, bien que significative, n’est pas près de renverser le 
sex-ratio de la discipline, même si cette hausse devait se poursuivre pendant plusieurs années. 



À noter que tous les résultats récents fournis par la DREES confirment bien les tendances 
observées en 2004 (malgré l’augmentation du nombre de postes en chirurgie). 
[(40)] 
Le repos de sécurité a été obtenu en 2002 par les internes et les résidents à la suite de 
plusieurs grèves. Voir « Internes : pas de reprise sans repos de sécurité », L’Humanité, 25 
avril 2000. http ://ww w.hu manite.f r/jour nal/2000- 04- 25/ 2000-04-25-224156. Voir 
également l’article intitulé « À quoi rêvent les inte rnes » de Sandrine Blanchard, paru dans Le 
Monde du 2 janvier 2003. 
[(41)] 
Appartenir au secteur 1 implique le respect du montant des honoraires fixés par la Sécurité 
sociale qui f inance une partie des charges sociales et de la retraite. L’affiliation au secteur 2 
per met au chir ur gien de fixer librement ses honorair es, mais celui-ci doit verser ses 
cotisations obligatoirement à une caisse autonome pour l’assurance maladie et pour sa retraite. 

Résumé 

Français 

La crise de recrutement des chirurgiens français est souvent présentée 
– par les journalistes, les hommes politiques, les chirurgiens eux-
mêmes, etc. – comme l’expression d’une « crise des vocations » qui 
constituerait la conséquence logique de changements affectant la 
chirurgie (judiciarisation, augmentation des primes d’assurances en 
responsabilité civile professionnelle, baisse du pouvoir d’achat, etc.). 
Après avoir étudié ces évolutions, leur contexte et leur impact sur la 
perception de la profession, les auteurs mettent en évidence le 
caractère paralogique des raisonnements sur lesquels se fondent les 
explications communes de la crise de recrutement. Ils montrent 
ensuite que celle-ci s’explique principalement par la réduction 
pendant une quinzaine d’années du numerus clausus à l’entrée de 
l’internat – qui a largement contribué au vieillissement du groupe 
professionnel – et que le recul des choix pour la chirurgie parmi les 
meilleurs candidats reçus à l’issue des épreuves classantes nationales 
est directement lié à la féminisation des étudiants en médecine – et 
non pas à une « crise des vocations ». 

English 

The crisis in recruiting French surgeons : distinguishing between 
myth and reality.The crisis in recruiting French surgeons is often said 
– by journalists, politicians, surgeons themselves, etc. – to reflect a 
« crisis in the vocation », itself understood as the logical result of 
changes affecting the surgery profession (« judicialization », 
increased malpractice insurance rates, falling purchasing power, 
etc.). After studying these developments, their context, and their 



impact on perception of the profession, we bring to light the erroneous 
reasoning that these common explanations of the crisis are based on. 
We then show that : 1) what explains the crisis is primarily the 
restricted admission to medical school that has been in effect in 
France for the last fifteen years – this largely explains the aging of the 
professional group ; and 2) the fact that the applicants ranking 
highest on the national competitive medical school entrance 
examinations have been increasingly less likely to choose surgery is 
directly related to the increased proportion of women medical 
students – and not to a « crisis in the vocation ». 

Deutsch 

Die Krise der Chirurgenrekrutierung in Frankreich : zwischen 
Mythos und Wirklichkeit.Die Rekrutierungskrise der französischen 
Chirurgen wird oft – durch die Journalisten, die Politiker und die 
Chirurgen selbst usw. – als Ausdruck einer Berufungskrise ausgelegt, 
die das logische Ergebnis der Wandlungen in der Chirurgie wäre 
(Judizierung, Anstieg der Versicherungsprämien zur beruflichen 
Haftpflicht, Rückgang der Kaufkraft usw.). Nach Untersuchung dieser 
Entwicklungen, ihres Rahmens und ihres Einflusses auf das 
Berufsbild, zeigen die Verfasser des Artikels die paralogische 
Eigenschaft der Rückschlüsse auf, auf denen die üblichen Erklärungen 
der Rekrutierungskrise begründet sind. Weiterhin zeigen sie, daß diese 
Krise hauptsächlich durch die Reduzierung über zirka fünfzehn Jahre 
des Numerus clausus zur Assistenzarztzeit erklärbar ist, der 
weitgehend zur Veralterung dieser Berufsgruppe beigetragen hat, und 
daß die Berufswahl zur Chirurgie unter den besten Kandidaten nach 
Abschluß der nationalen Prüfungseinstufungen, direkt mit der 
Feminisierung der Medizinstudenten zusammenhängt und nicht mit 
einer « Berufungskrise ». 

Español 

La crisis en el reclutamiento de cirujanos franceses : entre el mito y 
la realidad.A menudo, la crisis en el reclutamiento de los cirujanos 
franceses es presentada – por los periodistas, los políticos, por los 
mismos cirujanos, etc. – como la expresión de una « crisis de 
vocaciones », que sería la consecuencia lógica de los cambios que 
afectan la cirugía (judicialización, incremento de bonos de seguridad 
en la responsabilidad civil profesional, disminución del poder 
económico, etc.). Después de haber estudiado esas evoluciones, su 



contexto y su impacto sobre la percepción de la profesión, los autores 
ponen en evidencia el carácter paralógico de los razonamientos sobre 
los cuales se basan las explicaciones comunes en la crisis de 
reclutamiento. Muestran después que ésta, se explica principalmente 
por la reducción durante quince años del numerus clausus a la 
entrada en internado – lo que a contribuido enormemente al 
envejecimiento del grupo profesional – y que el retroceso de las 
elecciones para la cirugía en medio de los mejores candidatos 
recibidos a la salida de las pruebas categoriales nacionales se 
encuentra directamente ligado a la feminización de los estudiantes en 
medicina – y no a una « crisis de las vocaciones ». 
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