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Programme des travaux 2010-2011 
 

Les thèmes et les méthodes de travail proposés procèdent des constats et des 
enseignements tirés des travaux antérieurs de l’Observatoire. Le programme intègre 
aussi cette année les nouvelles missions relatives aux effectifs des professions de santé à 
former, au diagnostic régional de l’accès aux soins et à la coopération des professions de 
santé. 
 
1 ► L’harmonisation des diagnostics régionaux et de la prospective 
démographiques 
 
Des échanges réguliers avec les comités seront organisés, dans l’optique de développer 
des méthodes harmonisées et le partage de données et d’indicateurs, sur l’ensemble des 
thèmes du programme, conformément aux termes du décret  
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022481406&dateTexte=&categorieLien=id. 
 
2 ► Les propositions d’effectifs de professionnels de santé à former  
 

• Les internes de médecine à former par région/subdivision et par 
spécialité.  
Réexamen annuel de la prévision pluriannuelle de la répartition des internes en 
médecine par région et subdivisions et par spécialités, pour la période 2010-2015. 

 
• Publication des propositions formulées en 2010, pour la période 2009-2014 

Novembre 2010 
 

• Les étudiants et les internes de pharmacie et d’odontologie à former par 
région  
Engagement de la démarche en 2011 

 
• Les prévisions pluriannuelles pour les autres professions de santé  

Groupe de travail mis en place en 2011 
 
3 ► L’analyse conjointe des effectifs, de l’activité, et des structures d’exercice 
 
Dans le cadre de l’accord de coopération ONDPS–INCa (2009-2011) :  
 

• réalisation d’une étude sur les choix d’installation et d’exercice des jeunes 
diplômés en oncologie médicale, oncologie radiothérapie et anatomie et cytologie 
pathologiques ;  

 
• co-pilotage avec l’INCa de la mesure du Plan cancer 2 relative à la démographie. 

Pré-rapport : mars 2011, rapport d’analyse  
Juillet 2011 : rapport de synthèse  

 
4 ► L’analyse conjointe des effectifs, des évolutions des métiers et des prises 
en charge des patients 
 

• Auditions des représentants des professions de santé (en cours) 
11 réalisées : anatomo-cyto-pathologistes, cancérologues, chirurgiens généraux 
et digestifs, médecins internistes, néphrologues, ORL, pédiatres, psychiatres, 
ergothérapeutes, orthophonistes, sages-femmes.  
36 auditions à conduire en 2011. 
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• Coopérations des professions de santé. 
Participation au groupe de travail de la HAS sur la mise place de la mesure 51 de 
la loi HPST 

 
• Développer la connaissance de l’exercice des métiers. 

Réalisation d’une étude qualitative sur les champs d’interventions des 
orthophonistes : les spécificités et les coopérations avec d’autres professions. 
www.sante-sports.gouv.fr/observatoire-national-de-la-demographie-des-professions-de-sante-
ondps.html 
Février 2011-décembre 2011 

 
5 ► L’Accès aux soins 
 

• Mise en place d’un groupe de travail 
Novembre/décembre 2010. 

 
6 ► Les Comparaisons européennes 
 

• La médecine en Europe : État des lieux : Déroulement des études et conditions 
d’installation et d’exercice.  
Étude à engager en 2011. 

 
7 ► Autres travaux 
 

• Participation à la Commission nationale de l’internat et du post-internat (CNIPI) 
 
• Réalisation de deux monographies départementales dans le cadre de la mission 

confiée à Madame Elisabeth Hubert sur la médecine de proximité. 
Octobre 2010.  
Suite envisagée : Élaboration d’un guide méthodologique pour le diagnostic local 
des professions de premier recours, en collaboration avec la CNAMTS et les ARS 
de Basse-Normandie et Île-de-France. 

 
• Journées de réflexion sur le Numerus Clausus des études en médecine. 

Novembre/décembre 2010. 


